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DE COSTER

DE COSTER {Adam), peintre d'his-

toire, de portrait et de genre, Anversois

de naissance, vécut au xyii^ siècle. Il

fut élève, à ce qu'on croit, de Théodore

Rombouts et acquit une bonne réputation

par ses sujets historiques et ses por-

traits; mais il excella dans la représen-

tation de compagnies joyeuses, de fêtes
;

il y introduisait des effets de nuit et de

lumière, reproduits avec grand talent. Il

avait un vigoureux coloris et une heureuse

entente de la composition. La planche

d'un de ses tableaux, Le Concert, gravée

par Luc Vorsterman, est fort recherchée.

Le portrait d'Adam De Coster, peint par

Yan Dyck et gravé par P. De Jode, fait

partie de la collection des portraits exé-

cutés par le grand maître anversois.

Adam eut un neveu, Pierre De Coster,

que l'on prétend être né à Anvers en

1G14 et mort à Venise en 1702. Comme
il était élève de son oncle, nous croyons

qu'il faut avancer de beaucoup l'année

de sa naissance; en effet, si Théod. Rom-
bouts (1597-1637) a donné des leçons

au vieux De Coster, ce dut être vers 1630
au plus tôt ; celui-ci ne put donc, à son

tour, être le maître de son neveu que vers

1640 ou 1645; or, Pierre étant né en

1614, il eût été un bien vieil élève : ce

qui ne se rencontre que rarement à

cette époque, pour ne pas dire jamais, les

jeunes gens destinés à être peintres étaient

mis en apprentissage vers douze ans et

parfois plus tôt. Quoi qu'il en soit, Pierre

se rendit jeune en Italie; pendant son
BiOGR. Ï»AT. — T. V.

séjour à Venise, il s'éprit d'une jeune
Italienne qu'il épousa, et cette union fut

cause qu'il resta dans la patrie de sa

femme. Il s'y occupa avec succès de
diverses compositions importantes et fut

chargé, entre autres, de peindre le pla-

fond de l'église Sainte-Justine. Il eut

plusieurs fils, parmi lesquels il faut citer

Juge, qui acquit beaucoup de réputation

à Rome par sa manière de peindre, bien

supérieure à celle de son père.

Ad. Siret.

DE COSTER (Ca^/i«*me), née à Gaud,
vers l'an 1300, morte en 1360 : tel est

le nom véritable de la seconde épouse

et veuve du célèbre tribun de Gand,
Jacques van Artevelde, femme remarqua-
ble non-seulement pour avoir été la com-
pagne de ce grand homme, et la mère du
héros de Beverhout et de Roosebeke, mais

pour avoir, personnellement, pris une
part active et utile aux destinées de

la Flandre au xive siècle, comme ambas-
sadrice eu Angleterre, auprès du roi

Edouard III. C'est dans les archives de

Londres et de Gand, sur la trace des

infatigables historiens d'Artevelde, qui,

depuis plus d'un demi-siècle, ont exhumé
tant de particularités curieuses de la vie

publique et privée du héros des commu-
nes, que nous avons été assez heureux de

découvrir le nom de sa femme, et de dé-

truire ainsi, définitivement, la tradition

de son alliance avec la fille de Sohier

le Courtroisin : erreur née au xvire siècle

du défaut de critique de Philippe de
1
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L'Espinoy, qui a confondu le père avec

le fils, et reproduite, jusque dans cette

Biographie, par deux de ses meilleurs

historiens, M. le baron Kervyn de Let-

tenhove et M. le chanoine J. J. De Smet :

(voir les noticesA rtevelde et Couriroism).

De longues explorations dans les archi-

ves de nos anciennes communes, églises

et abbayes, nous ont permis de grouper

autour de Catherine les membres de sa

famille, qui ont pris une part considéra-

ble au gouvernement des affaires de Flan-

dre. Nous parlerons plus loin de son

frère, Jean De Coster, pensionnaire de la

ville de Gand , chapelain de Saint-Jean

et de Sainte-Pharaïlde en cette ville , et,

plus tard, ambassadeur en Angleterre et

archidiacre d'York. Leur père, Pierre De
Coster, paraît être issu de la puissante

famille des sacristains de l'abbaye de

Saint -Bavon à Gand, et notamment de

Jeaii De Coster van Sente Baves, qui, vers

la fin du xill^ siècle, joua un grand rôle

dans les guerres privées des seigneurs de

Saint-Bavon, dont il avait embrassé la

cause, avec la famille Borhmt; il fut

même condamné, en 1 3 6, à un pèlerinage

à Saint-Gilles, en Provence, comme com-

plice du meurtre d'un parent de Jean

Borluut. (Baron de Saint-Génois, Inven-

taire ayialytiqve des chartes des comtes de

Mandre, tS> 1130.) Cet office de sacristain

{Coster, Custos) était alors bien plus im-

portant que de nos jours : il ne se bornait

point à la garde du temple et des objets du
culte, il comprenait encore l'administra-

tion temporelle des biens ecclésiastiques , et

un rôle de rentes de la costerie de Saint-

Bavon au commencement du xive siècle

prouve que les bénéfices en étaient consi-

dérables. (A. VanLokeren, Histoire de

VAbbaye de Saint-Bavon, I, p. 29 ; II,

p. 53.) Aussi ce poste n'était-il confié

qu'à des personnes capables, et comptées

parmi les clercs {Batavia Sacra, 1716,
t. II, p. 206; lialbertsma, Aanteekenin-

gen op den Spieghel Historiael, p. 453);
et ce n'est pas un jeu du hasard que le

plus grand pocte-philosophe de la Flan-

dre au moyen âge, Jacques van Maerlaut,

et l'un des inventeurs de l'imprimerie,

Laurent van Ilarlem, portaient tous deux
ce nom de Coster, qui indique des fonc-

tions presque toujours laïques, mais in-

timement liées à celles du clergé, déposi-

taire de la science à cette époque.

L'on verra, dans cette Biographie même,

que le plus grand nombre des hommes J

célèbres de ce nom se sont illustrés par le 1

culte des arts et des sciences, et surtout

comme écrivains ecclésiastiques.

Pierre De Coster ne paraît sur la

scène de l'histoire qu'en 1338, au mo-
j

ment où son beau-fils, Jacques van Arte- I

velde, est élu capitaine-général de Gand.

Un mois après cette élection, le 25 fé-

vrier, il est nommé clerc des rentes hérita-

bles de la ville, office supprimé depuis peu

(1335) et rétabli après l'arrestation et la

mise en jugement de plusieurs pension-

naires infidèles. Son traitement montait

à 4 livres de gros, ou 160 livres de

paiement; et cet office lui donnait le ma-
niement de sommes, qui s'élevaient, en

moyenne, jusqu'à 1300 livres de paiement

par an, et lui imposait des écritures sou-

vent mentionnées dans les comptes de la

ville. Il fit comme député plusieurs voya-

ges, au parlement de Bruges le 27 mai

1338, et à Thielt le 26 juin suivant. Il

paraît avoir été animé d'un ardent patrio-

tisme et jouissait d'une certaine aisance.

Il possédait plusieurs maisons et rentes

foncières dans la paroisse de Saint -Jean

à Gand, notamment dans les rues de

l'Escaut (Sc/ieldstrate) et du Ehin {Rijn-

gasse), non loin des maisons des Ar-

tevelde au Calandeberg ; et , lorsque

éclata la guerre avec la France, il fut un
de ceux qui prêtèrent à la ville les som-

mes les plus considérables. De Coster

occupa ses fonctions jusqu'au jour de sa

mort, en février 1342 (v. st.).

Sa fille Catherine avait épousé vers 1320
Jacques van Artevelde, alors simple rece-

veur du métier des tisserands, et veuf, avec

une fille mineure, d'une « brasseresse de

miel" , Dès l'avènement au pouvoir de son

mari, cette femme distinguée prit une part

active à l'administration des affaires de la

commune : les brouillons des comptes

nous la montrent souvent maniant les

deniers publics et payant les frais des

expéditions guerrières ou des députations

pacifiques entreprises par les Gantois à

travers la Flandre. Mais ce fut surtout
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lorsque, par une triple alliance, Arte-

velde réunit, dans une puissante con-

fédération les pays de Flandre, Braisant

et Hainaut, et qu'il les eut ligués par des

traités avec l'Angleterre, que Catherine

intervint activement dans les négocia-

tions. Compagne habituelle de la reine

Philippine de Hainaut, lors de son sé-

jour à l'abbaye de Saint-Pierre de Gand,

mère (en la même année qu'elle) d'un

héros dont la gloire ne devait point le

céder à celle de Jean de Gand, et que sa

royale amie, à peine relevée de couches,

tint sur les fonts de baptême en 1340,
elle fut chargée, après le retour des sou-

verains anglais dans leur pays, d'aller

réclamer, à titre d'ambassadrice des com-

munes flamandes, les sommes considé-

rables promises par le monarque pour

payer les frais des milices flamandes

dans la guerre. Elle réussit dans cette

mission, et c'est un valet de sa maison

que nous voyons porter en Angleterre la

quittance des cinq cents livres de gros

dont elle avait obtenu le paiement. En
13-i2 , elle est chargée d'une seconde

ambassade en ce pays : c'est à Norwell

que les députés de Bruges et d'Ypres

vont la rejoindre, et poursuivre des né-

gociations qui semblent ne pas avoir été

étrangères à la conclusion de la trêve de

Malestroit, le 19 janvier de cette année,

entre les rois de France et d'Angleterre,

Ces missions n'étaient pas sans pé-

ril ; cette femme intrépide paraît même
avoir été exposée à une tentative d'assas-

sinat, à tel point qu'un chroniqueur an-

glais contemporain la crut morte ; son

assassin, GrifFyn de Gales, fut arrêté,

emprisonné et enchaîné à la Tour de Lon-

dres ; mais il parvint à s'échapper par la

connivence d'une femme qui avait reçu

l'autorisation de le visiter tous les jours.

Cet attentat criminel ne détourna point

l'héroïne d'un dernier voyage à Londres,

au nom des communes obérées, envers les-

quelles le roi Edouard n'avait point gardé

ses engagements; et c'est au moment on

les historiens vendus à l'étranger l'accu-

sent d'avoir volé et transporté le trésor

de Flandre en Angleterre, que des piè-

ces officielles nous la montrent suivant

Edouard III de Londres à Tykhall (châ-

teau royal du Yorkshire), en compagnie

d'un sergent d'armes du roi, et obtenant,

grâce à ses instances, le paiement des

sommes les plus importantes.

C'est pendant ce dernier voyage que

l'illustre Artevelde périt assassiné par

une faction soudoyée, sans doute, par l'or

de la France (17 juillet 1345), Sa veuve

ne revint probablement pas en Flandre

pour donner la sépulture aux restes mu-
tilés de son époux martyr, jetés à la voi-

rie, et dont nul homme à Gand (selon

le dire de Froissart, confirmé par les

archives) ne prit jamais vengeance. Mais,

le 15 août 1345, ses ennemis, arrivés au

pouvoir, firent grand étalage, dans les

comptes falsifiés présentés au peuple, des

cinq cent soixante livres qu'on lui avait

avancées pour payer les frais de son

voyage.

Ce fut à la générosité d'Edouard III

qu'elle dut des secours pour elle et pour

ses enfants, avec lesquels elle s'était réfu-

giée à Londres, jusqu'en 1347, année

où le revirement politique, ayant ramené

les amis d'Artevelde au pouvoir en Flan-

dre, lui permit de rentrer dans sa patrie.

Ce fut alors que l'on vit cette femme
héroïque, oubliant les discordes civiles

dont son époux était tombé victime,

présenter au magistrat de Gand une of-

frande considérable en argent, et jusqu'à

ses joyaux, pour sauver ses concitoyens

de la ruine, après le siège de leur ville

par le comte de Flandre et le duc de Bra-

bant coalisés (1348) : exemple sublime

de patriotisme, qui nous est attesté par

une ligne des comptes de la ville de

Gand et dont le souvenir a été perpétué

par la peinture. Yeuve avec quatre en-

fants, Jean, déjà marié à Christine,

fille de Sohier le Courtroisin, maréchal de

Flandre et seigneur de Tronchiennes

,

Melle, Steeland, Herseaux, etc.; Jac-

ques, Philippe et Catherine, encore mi-

neurs, Catherine De Coster convola en

secondes noces avec messire Sohier de

Baronalge, chevalier, fils de Gérard, sei-

gneur de Moen, et d'Elisabeth Courtroi-

sin, dame de Herseaux, fille elle-même

du vieux Courtroisin. Elle était morte en

] 360, année où ses enfants, rappelés d'un

second exil en Angleterre, sur les in-
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stances du roi Edouard, se partagent ses

biens, notamment les maisons du Calan-

deberg et du Paddenhouc, où le tribun

avait été assassiné, et les polders de Baer-

donc et deBornhem provenant de l'abbaye

de Saint-Bavon et qu'il avait endigués.

Si les fils d'Artevelde et de Catherine

De Coster ne laissèrent point de des-

cendants mâles , leur postérité féminine

ne s'éteignit point : c'est dans les vei-

nes des ducs et pairs de France, les d'Hal-

luin, les d'Erpe et les Montmorency, que

l'on retrouve les dernières gouttes du

sang héroïque répandu à flots pour le

triomphe de la liberté flamande.

Napoléon de Pauw.

DE cosTE»(/eaw), diplomate et hom-

me d'État, prêtre gantois, né vers 1300,

mort en 1350. Fils de Pierre nommé
clerc de Gand par Jacques van Artevelde,

et beau-frère de celui-ci, il avait succédé,

en 1335, à une chapellenie que son oncle

ou son frère Ghiselbert De Coster avait

possédée de 1321 à 1334. Lorsque, six

mois après son avènement au pouvoir, le

célèbre tribun de Gand eût conquis toute

la Flandre à sa politique, nous le voyons

envoyer son beau-frère, le chapelain Jean

De Coster, à Anvers auprès du duc de

Gueldre et du roi Edouard III pour con-

clure le traité de commerce et d'alliance

de la Flandre avec l'Angleterre. Appelé

au mois d'août 1338 à un poste de con-

fiance laissé vacant par l'arrestation d'un

clerc de la ville, et pour lequel il reçoit

une pension supérieure à celle de son

père, Jean De Coster est chargé, depuis

cette époque, des négociations les plus

importantes auprès des divers souverains

avec lesquels la Flandre entretient des

relations d'amitié. C'est ainsi que, du

mois de juillet au mois d'octobre 1338,

il n'entreprend pas moins de huit voyages

de plusieurs jours, à Anvers et à Ma-
lines, auprès du roi d'Angleterre, afin de

régler avec lui les matières les plus déli-

cates, notamment l'indemnité due pour

le pillage des marchands flamands par

les marins anglais. Il est honoré de

missions non moins nombreuses auprès

du duc de Gueldre, à Anvers, à Malines

et à Termonde, et fait partie de la dépu-

ration qui l'amène à l'abbaye de Saint-

Bavon à Gand, en novembre 1338. Au
mois de décembre de la même année, aux

Pâques de l'année suivante (29 mars

1339), et le 26 septembre de cette an-

née, il est envoyé en ambassade auprès

du comte de Hainaut, et obtient de ce

prince le renouvellement des sauf-con-

duits pour les Flamands. Lors de la re-

prise des hostilités en 1339, il se rend

sept ou huit fois en Brabant pour con-

férer avec le duc de ce pays et le roi

d'Angleterre, qu'il ramène à Gand. Pen-

dant toute cette période , ses voyages

dans l'intérieur du pays, soit pour pren-

dre part au parlement de Flandre, soit

pour rendre compte de ses négociations

aux échevins et capitaines de Gand, peu-

vent à peine se compter : il n'est même
point, dans les comptes de la ville, à la ru-

brique des ambassades {Reden ende Par-

lementen), de page qui ne témoigne de cette

activité prodigieuse. Aussi, dans ces fré-

quentes chevauchées, à peine séparées par

quelques jours de repos, nous le voyons

tuer sous lui des coursiers dont la ville

lui rembourse la valeur, pour avoir suc-

combé à la peine et à sou service.

Dans ces nombreux pourparlers, le

confident et allié d'Artevelde avait sans

doute fait preuve d'une grande habileté;

car, lorsque en 1340 et 1342, la Flan-

dre entama d'autres négociations avec

Edouard III, ce fut le chapelain De Cos-

ter qui fut chargé de cette nouvelle am-
bassade. Eu cette dernière année, son

voyage se prolongea pendant plusieurs

mois, et il suivit le roi d'Angleterre en
Bretagne, où il resta pendant dix-sept se-

maines. Edouard III finit par se l'at-

tacher entièrement; il le nomma, en

1343, archidiacre d'York (pour l'un des

trois archidiaconats, celui de Hast-Pi-

ding); et, lorsque l'ancien chapelain,

récemment pourvu de cette haute digni-

té, revint dans sa ville natale, les éche-

vins de Gand lui offrirent de splendides

cadeaux d'argenterie, dont ils avaient

laissé le choix à son beau-frère, l'illustre

capitaine de la Flandre. Après la mort
de ce dernier, il reçut, comme sa sœur
Catherine, de généreux secours du roi

Edouard III. C'est à la mention de ces

largesses dans les comptes de sa maison.
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notamment dans les Issue-Rolls, déposés

à la Tour de Londres, que nous devons la

découverte du nom de cette famille illus-

tre alliée aux Artevelde. On y lit dans un

rouleau de l'année 1346 : Johanni de
CosTRE, clerico

,
fratri Catherine uxoris

Jacobi ah Artveld , nvper defuncti , in

denariis sibi liberatis per manus proprias

super quibusdam debitis in quihiis dominus

rex eidem tenehir per brevem de privato si-

gillo inter mandata de hoc termino C. S.

respondebit. Dès l'an 1345, il était rentré

en possession de son bénéfice à Gand,

avec le titre de chapelain de Sainte-Pha-

raïlde ; il le conserva jusqu'en 1347, et

mourut peu après, vers 1350, dans la

paisible retraite d'où l'avaient tiré la for-

tune et la gloire de son illustre parent.

Napoléon de Pauw.

Archives de Gand et de Londres. — French rro-

nirle of London (xiv siècle) ; Fnsli Kcelesiœ An-
r/licce de J. le .N'eve, édités par Diiffus Hardy;
Rekeningen der stad Genl !I536-4'J), publiées par
la société d'tiistoire et de littérature flamandes :

« de Taal is (jansch lut volk », de Gand, passiin.

— Baron Kervyn de Letienhove , M.M. Leniz,
Voisin, et tous les autres historiens d'Artcveide,

et ma notice : Conspiration d''Audcnarde sous
Jacques van Artevelde, dans les Annales de la

Société d'Emulation de Bruges, 1873, p. XLV.

DE COUTER {Dominique) o\x CCSTOS,
dit B.4I.TEX, dessinateur, graveur à

l'eau-forte et au burin, né à Anvers vers

1550, selon certains biographes; en 1560,

d'après Delvenne et Ch. Le Blanc ; en

1565, au dire de Bryan; mort à Augs-

bourg en 1612. On le croit fils de Pierre

Balten, d'Anvers {Pierre Balthazar De
Coster ou Ciistos). A l'époque, présume-

t-on, des derniers troubles religieux, il

quitta, jeune encore, sa patrie, se ren-

dit en Allemagne, et fixa son séjour à

Augsbourg, où il obtint le droit de bour-

geoisie. Dès son arrivée, il adopta son

nom patronymique latinisé, et s'appela

désormais Cusios, signant ses recueils

gravés: Custos , Custodis , ou Custode,

selon le titre. Il fonda à Augsbourg {Au-

ffustae Findelicoriim) une chalcographie, et

se livra, tout en exerçant son art avec dis-

tinction, au commerce des estampes. 11

y épousa la veuve de Barthélémy Kilian

le Vieux, très-ha])ile orfèvre silésieu, et

fut un second père pour les enfants du

défunt : Luc et Wolfgang Kilian, dont

il soigna l'instruction artistique, en les

initiant à toutes les ressources de la gra-

vure sur cuivre, puis en les envoyant en

Italie pour s'y perfectionner. Les œuvres

des deux Kilian, ses élèves, sont très-

nombreuses. De LucKilian sont citées par

Ch. Le Blanc 170 planches burinées, et

de Wolfganrj Kilian 155, de format in-

fol., in-40 et in-S», sujets religieux, my-
thologiques, portraits, etc. Ils eurent des

fils dessinateurs et graveurs, comme eux,

et toute celte famille d'artistes fit hon-

neur à l'école allemande.

De bonne heure, Dominique De Coster

ou Custos se fit connaître parses portraits,

parmi lesquels on distingue, en dimen-

sion in-folio, le portrait d'Edouard VI,

roi d'Angleterre , 1589; Maximilien de

Bavière, comte palatin, et son épouse Eli-

sabeth de Lorraine, en ovales surune même
planche, ornée de figurines, 1598 ; Chris-

tian II, duc de Saxe, 1604; Johannes

Philippe, évêque de Bamberg, et Henri

Knorit/t/en , évèc^ue d'Augsbourg.—Comte

Jérôme Scot, gr. in-4o ; Ferdinand , ar-

chiduc d'Autriche; Pierre Ca^iisius, jé-

suite; J.-B. Montatius et Adolphe Occo,

médecins, 1594; M. Gaspard Santer

,

théologien, 1599 ; Thomas de Thomasi,

astrologue vénitien ; /. Conrad TJlmeri,

prêtre; Rodolphe II, empereur des Ro-

mains , et le prince Charles de Mansfeld,

in-4o. — André Atemstet, d'après J. van

Achen, 1592 ; Charles II, duc de Lor-

raine, 1597 ; les papes Grégoire XIII,

Sixte V, Grégoire XIV, Clément VIII,

Innocent IX, Léon XI; les généraux EaU
Bassa, tare, et François de Mendoça, in-8o.

De ses Recueils de gravures et por-

traits on mentionne particulièrement :

lo Beliciae Urbis aeternae {Romaé), pu-

blié à Augsbourg {Augustae Vindelico-

riim). — 2o Fuggerorum et Fuggerarmn

imagines, 64 portraits in-folio de la riche

et illustre famille desFugger, 1593. Une
seconde édition de cette collection

,

augmentée de 67 portraits, par Luc et

JVolfgang Kilian, fut imprimée à Augs-

bourg eu 1619, pet. in-folio; la pre-

mière édition est rare, la seconde plus

remarquable. — 3o Effigies piorum et doc-

forum aliquot virorum ad vivum deUneatae

et aeri incisae, 14 pi. 1594, Augsbourg.

— 40 Atrium iieroïcum, sir-e Ivipera-
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ionim, Regum, archiducîim,principu7n,etc

.

verae imagities et res gestae, 1599-1605,

4 vol. in-folio. Ces quatre tomes contien-

nent : ] les Comtes du Tyrol ;
2o les Rois

de Naples ; 3° les Ducs et princes électeurs

de Saxe; 4° les Biics de Bavière. Augs-

bourg et Inspruck. Le biographe Del-

venne donne le titre d'une édition de ce

recueil faite à Vienne : Ateitjm heroï-

CU51, Caesarnm, Regum, aliorumqueSura-

matum ac Frinclpum, qui intra proximum

saeculum vixere aut liodie sitpersunt, ima-

ginibus LXXII illustraturn. La plupart

des effigies de cette galerie sont de la

main de Dom. De Coster ; les autres,

gravées par ses fils et ses élèves, ont été

terminées par le maître. En 1609, les

princes et comtes du Tyrol, portraits en

pied, ont été reproduits seuls : Tyrolen-

sium priiicijmm et condtum, ah anno 1229
usque ad L599, genuinae effigies aeri in-

cisae : singulorum insigtiia
,
qv.oruindam

emblemata, 28 planches. — 5° Hernn
Georgevo7iEhingen itinerarium, dasist his-

tori^che beschreibung der reisen nach der

ritterscliaft vor 150 jahren in zehi unter-

sclieidliclie Ko7iigreicJie volbracM , des-

cription de ses voyages, avec les portraits

des monarques dont il a visité' les cours,

et d'autres portraits copiés dans le

musée Fugger et gravés par Dora. De
Coster (von Domenico Custode in Kupfer

gestocheu). Augsbourg, 1600, in-folio.

Très-rare. Paquot en donne ainsi le titre

latin : Itinerarium nobilissimi quondam
inter Suevos equilis Georgii ab Ehinge)i, ta-

buliseteffigiebus illustraium; itinéraire orné

de planches épisodiques et de portraits.

— 6o Principum christia?io}'U7n stemmata
,

ab A7ito7iio Albizio 7iohili lïorenfmo col-

lecta.... opéra et impe7is. Dom. Custos,

ATitverpiensis, nunc civis Augustani, aeri

i7icisa. Augsbourg, 1610. Un volume
format atlas, avec 46 pi., courtes notices

biographiques et, à la fin, la description

des principales villes de l'Europe. En tête,

un beau frontispice et puis un portrait

d'Ant. Albizza, fort bien gravé. Plusieurs

des planches sont à double feuille. D. De
Coster promettait, en 1610, de semblables

recueils sur les plus illustres maisons de

l'Europe. La mort, dit Paquot, l'aura,

peut-être, empêché d'exécuter ce projet.

— 7° Sancti Augnstani, cum explicatio-

7iibus. Augsbourg, 1611.— S" Charles Le

Blanc cite encore : HahshurgiscJie Cronick,

durcTi JoJia7m Bappen}iause7i , in-folio
,

œuvre posthume, éditée en 1631.

Dominique De Coster grava aussi des

estampes : Judith 77iettant la tête (f Holo-

fer7ie da7is le sac que Vmit sa serva7ite, d'a-

près Van Achen, pi. gr. in-folio ; Epi-

sodes de VJiistoire de Venfa7it prodigue,

d'après ses dessins, 4 pi. in-folio en

larg. ; les Sept œuvres de miséricorde, de

Van Achen; Images d'illustres érudits

{quorîimdam illustrium eruditorum ima-

gines wiuni Iti libelliim conjectae), sur une

feuille in-folio. Enfin, d'autres sujets d'a-

près J. Barroccio, J. Bassano, L. Ber-

nard et les Carrache, F. Fensoni, G . Va-

sari, B. Spranger, J. Stradanus, ainsi

que des Paysages de Paul Bril, et, selon

Basan, des pièces d'après Jh. Heintz,

M. Kager, Rottenhamer, etc. Sa gravure

est très-nette, mais un peu sèche. Ses

portraits, dit Huber, sans être des chefs-

d'œuvre, ne laissent pas d'avoir leur mé-

rite; ils sont estimés. Il signait ses pro-

ductions des monogrammes DC—DCAF
et d'une figure qui se composait des ini-

tiales de ses prénom, nom patronymique

et origine anversoise. Il laissa plusieurs

fils, artistes graveurs, auxquels, sauf à

l'aîné, Raphaël, il n'avait pu transmettre

son talent.

Les nombreux portraits publiés par

Dominique De Coster ou Custos, ditDel-

venne, forment une partie int éressante de

VIco7iograpJde moder7ie, en nous conser-

vant les images de ses plus illustres con-

temporains, surtout des princes d'Al-

lemagne. Edm. De Busscher.

Foppens, Bibliotheca belgica. — Paquot, Mé-
moires titléraires. — Huber el Rost, Manuel des
curieux et des amateurs de fart, 1797-1808. —
Malpé, A'oti'ces «ur les graveurs à monogrammes,
1807. — Ch. Le Blanc, Manuel de tamateur d'es-

tampes, 1854. — Chrét. Kramm, Leveiis der hol-

lansche en vlaamsche schilders, beeldhouwers,
graveurs, etc. 1864.

DEcosTEn{François) ou costervs,
écrivain ecclésiastique, fils de Mathieu et

de Marie Schellemans, né à Malines, le

13 juin 1532, et mort à Bruxelles, le 16

décembre 1619. Il étudia la philosophie à

la Pédagogie du Château à Louvain et,

après avoir été promu au grade de maître
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es arts le 19 mars 1551, en la même ville,

il fut reçu daus la compagnie de Jésus à

Cologne par un autre Belge, Léonard

Kessel, le 8 novembre 1552.

Costerus partit pour Eome, en com-

pagnie de quelques jeunes gens, le 5 avril

1553, s'y appliqua à la théologie pen-

dant trois ans, puis ayant reçu la prê-

trise le 9 avril 1 5 5 6 , il a abandonné Eome
pour retourner à Cologne où il arriva le

21 juillet 1556 et où il obtint le bonnet

de docteur en théologie le 7 janvier

1561. Attaché à l'université et occupant,

successivement, avec éclat les chaires de

philosophie et celle de théologie, il y eut

pour disciple Juste Lipse, qui suivait

assidûment ses leçons et qui y devint

bachelier en 1563. Plus tard, Costerus

fut appelé aux fonctions de provincial des

jésuites pour la province du Khin et pour

celle des Pays-Bas. Dès lors, son zèle

ardent à combattre les doctrines nou-

velles devint fameux et lui valut le sur-

nom de marteau des hérétiques.

Les grands talents de Costerus et l'a-

mitié étroite qui l'unissait aux nouveaux

évêques, nommés en 1560, lui donnèrent

une grande influence religieuse, qui ne

tarda pas à lui attirer les soupçons et les

reproches inséparables des positions éle-

vées. Il mourut à Bruxelles, en odeur de

sainteté, à l'âge de quatre-vingt-huit ans.

Les écrits du docte religieux sont nom-
breux ; ses œuvres sont particulièrement

des controverses dirigées contre les doc-

trines de Luther et de Calvin. Le por-

trait de Costerus a été reproduit en

gravure, notamment, par le burin de

J. Hunin, de Malines. Nous connais-

sons de lui :

1° Enchiridmi Controversiarum prceci-

puarum nostri temporis de religione in

gratiam sodalitatis Beatissimœ Firgiuis

Maria. Colonise ^-grippinae, 1 5 S 5 , in-1 2

.

— 2° Epistola ad Fraiicisciim Gommarum
anti-Costerum

,
professoreni Calcinianum

Leydœ Batacorum. Colonia; Agrippina;,

16U0,in-8°. — 3" Apologia pro prima

parle Enchiridii, contra Franciscum Gom-

marum Calvinistam, Colonia;, 1603,

in-8o. — 40 Apologia pro secunda parle

Enchiridii sui de sacra scriptura contra

Eranciscum Gommarum professorem Cal-

vinistam ht schola Eeydensi. Colonice

Agrippinse, 1604, in-80. — 5° Liber de

Ecclesia contra Franciscam Gommarum.
Colonise Agrippinte, 1604, in-B». —
6" Argiimenlum Enchiridii Francisci Cos-

teri, potissimtim in articulo Testamenti.

Colonise Agrippinse , 1605, in-80. —
7» Libellus Sodalitatis, hoc est piarum et

christianarum Inslitutionmn Libri III in

gratiam sodalitatis B. V. Mariœ. — 80 Be
vita et laudibus Beiparœ Mariœ Virginis,

meditationes quinquaginta . Antverpise
,

15S7, in-1 6. — 9o Be nniversa historia

Bominicœ Fassionis quinquaginta. Ant-

verpite, 1588, in-1 6.-— \^o Meditationes

septem in Canticum Salve Regina. Ant-

verpise, 1589, in-16.— 1\° Meditationes

in Hymnum Ave Maris Stella. Antverpise,

1588, in-16. — 12° Libellus de quatuor

Novissimis humants vitœ. Cracovise, 1605.
—13° R. P. Francisci Costeri, S. J. Theo-

logi ad analyticam assertionem A^idreœ

Calliœ Calvinistœ Gratia7iopoUtani brevis

responsio. Colonise Agrippinse, 1596. —
14" Apologia Francisci Costeri Sacerdotis

Jesu , adversus Lucœ Osiandri hceretici

Lutherani Refutationem Octo Propositio-

mim Catholicarvm. Mathœe XXII. Er-

ralis, nescientes Scripturas, neque virtutem

Bei. Colonise Agrippinse, 1606, in-S».

—

15" Respotmo ad stolidam refutationem

Lucœ Osiandri. Colonise Agrippinse

,

1608, in-80. — 16° Exerciiium Chris-

tianœ pietatis . Lovanii, 1607.— 17"^5-

ponsio Catholiça ad libellum G. Grevin-

chovii hceretici Roterdamensis. Colonise,

1609, in-B». — 18° Epistola ad Gaspa-

rum Grevinchovium Calvini verbi apud Ro-

terdamenses prœdicantem. Colonise Agrip-

pinœ, 1600, in-8°— 19° Beclaratio Fidel

contra Hœreticos Ilollandos. — 20° Be-

wys der Ouder Catholicker Leeringhe met

antwoorde op iommighe Teghenstellijighen

door F. Costerum. T'Autwerpen, 1595,

in-8°. — 21" Apologia Catholiça, dut is

catholycke antwoorde op eenen Ketters

boeckxen Gasparis Grevinchovii, Gensch

predicant lot Roterdam. T'Autwerpen,

1598, in-S°. — 22° De Tweede apologie

Francisci Costeri priester der Socieltyt

Jesu, op Kelter Gaspar Grevinchoven

boeck. T'Autwerpen, 1599, in-8«. —
23" Ttoe Bialogen, daer Christus Caste-
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rum en Ketter Gaspar Grevinchoven exami-

neert. Antwerpeu,... in- 80.— 24° %««?(!-

brief...aen Gaspar Grevinchoven. T'Hant-

werpen, 1600,iii-8o. _ 25o Seyndtbrief

aen de Edele en Wyse Heeren represente-

rende de Staten ende Raedt van Hollandt,

Zeelandt, etc., met een brief aen Gaspar

Grevinchoven. T'Hantwerpen , 1598 ,

in.go. — %^oCorte antwoorde op Jjbondert

loghenen, van eenen onhekenden Ketter int

derdendeel van een bladt papiersgeschreven.

T'Anlwerpen, 1595, iu-8». — 27" Ant-

icoordt op de Hollandsche sententie tegens

Feeter Tanne. Antwerpea, 1598, in-80.

— 28° Corte antwoorde op het rersch

Schrlft van seven Apostaeten. T'Antwer-

pen, 1601, in-80.— 290 Een cort tractaet

van den Aflaet ter oor.saecken des overghe-

sonden Jubilœi anno 1603. Tôt Brusselle,

1603, in-So. — 30° Toetsteen van dever-

sierde Apostolische successie eens weder-

doopers Jacob Pieterssen Van der Molen.

T'Hantwerpen, 1603, in-80 _ 31° Ca-

thechismus, dat is de Christelycke Leerin-

ghe die aile Christene behooren te JFeteii.

Brussel, 1603, in-S". — 32° Cathechis-

mus, dat is, de Christelycke leeringhe in

manière van t'samen sprekinghe tusschen

den Meester ende den discipel door Fran-

dscum Costerum... T'Antwerpen, 1604,

in-S°, — 33° Wederlegginghe Francisai

Costeri P7iester der Societeyt Jesu van d£

beantwoordinghe op zyn vyf questien, ge-

dicht deur eenen P. P. Kockvan Enchny-

sen. Met een bericht veur Jacob Vander

Meulen Ketter JFederdooper . T'Antwer-

pen, 1604, in-S° — 34° Tweede Weder-

legging Fr. Costeri van F. P. Cock Ketter

Boeckxke, Calvinist, nu Leechganger te

Enchussen, maer Seylmaeker van zyn Am-
bacht. Antwerpen, 1606, in-12. —
35° Vyftien Catholiicke Sermoonen op

d'Episteleri ende Evangelien der Sondaghen

van den Vasten tôt de H. Dryvuldicheydl

.

T'Antwerpen, 1617, in-folio. — Catho-

lycke Sermoonen op d'Epistelen der Son-

daghen van den Advent tôt den Vasten. —
Vyftien Catholycke Sermoonen op d'Epis-

telen ende Evangelien der Sondaghen van

het beginsel des Vastens tôt de H. Dryvul-

dicheydl. — Catholycke Sermooneyi op de

Evangelien van de Sondaghen naer Sinxen

tôt den Advent. — Catholycke Sermoonen

op de Epistelen van de Sondaghen na

Sinxen tôt den Advent. — Catholycke Ser-

moofien op aile de heylichdage^i des jaers

inhoudende het leven der Heyligen, ende

d' uytlegginge der Epistelen ende Evange-

lien. T'Antwerpen, 1616, in-folio, 2 vol.

— Sermoonen op d'Epistelen van de Son-

daghen l'an het j'aer met twee octaven van

het H. Sacrament en van de H. Maegd Ma-
riée. Antwerpen, 1616,in-fol.— 36» Het

Nieic Testament onses Heeren Jesu Christi

met uytlegghingen der Plaetsen die duyster

luyden. T'Antwerpen, 1614, in-folio. —
37° Schat van gebeden. T'Antwerpen,

1604. — Thésaurus precum. Antverpiae,

1604. — 38° Cabinet der Gebeden. Ant-

werpen, 1627. — 39" Disputatie over het

fondament aller Ketteryen. Antwerpen,

1610.—40° Bialogheof't samensprekinghe

over de solennelle processie des H. Sacra-

ment van Mirakelen jaerlycx te Brussel

gehouden. Brussel, 1611, in-S". —
41" Voorsprake tusschen Coton en H. Gi-

gord. Antwerpen, 1609,in-S°.— 42''S^-

moonen op elcken dag van den Vasten.

Antwerpen, 1643, in-folio. Les ouvrages

de Costerus ont été tirés à plusieurs

éditions. Emm. Necffs.

A. De Backer, Bibliothèque des écrivains de la

Compagnie de Jésus. — E. F. Sraeyers, Korle le-

vens beschryfl van groolen mannen van Mechelen.
Mss. — Joliroy, Historié van Mechelen. —
Foppens, Bibliolheca Belgica, elc.

DE COSTER (Guillaume), CCiSTODIS
ou DE cofSTEB, alias DE Bo;¥T, juris-

consulte du xve siècle. Guillaume Cus-

todis ou De Coster, naquit à Louvain,

au commencement du siècle. On ne sait

rien de ses ancêtres paternels. Sa mère
était la sœur de Jean Bont ou De Bout,

docteur es lois et chancelier de Brabant.

Il prit l'habitude de joindre à sou nom
celui de De Bont, et, peu à peu, celle de

s'en servir exclusivement.

Guillaume De Coster, alias De Bont,

fit ses premières études à l'université de

Paris. Le 11 mai 1427, nous l'y trouvons

encore comme agrégé à la faculté des

arts, en qualité de maître et professeur

regens et legens. La même année, il vint

se fixer à Louvain. Les actes de la faculté

des arts de l'université naissante nous

apprennent que, le 24 août 1427, ma-
gister Wilhelmus Bont, universitatis Fa-
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risiensis, fut reçu dans le conciUum fa-

cuUatis ; et ceux du 11 décembre, qu'il

fut admis, pour l'année suivante, adleyen-

tiam, c'est-à-dire au droit d'enseigner. Le
24 août 1428, maître Guillaume De
Bont fut élu doyen de la faculté di s

arts. Nous trouvons fréquemment son

nom dans les actes de celle-ci, pendant

les années 1428, 14:29 et 1430, non plus

il est vrai, comme leyens et regens, mais

comme délégué de ses collègues pour rem-

plir l'une ou l'autre mission spéci.nle. A
partir de 1431, il n'est plus question de

lui. C'est vers cette date, sans doute, que

maître Guillaume sera allé se rasseoir

sur les bancs de cette université de Paris

où, selon le témoignage de Paquot et des

Fasti Academici, il conquit les grades de

bachelier es lois et de docteur 171 utroque

jure.

On ne saurait préciser l'époque à la-

quelle Guillaume De Bont reçut l'onction

sacerdotale ni celle où il revint pour se

fixer dans sa patrie. Nous savons qu'il

était de nouveau agrégé à l'université

de Louvain au mois de décembre 1438.

Il faisait alors partie de la faculté de

droit. Les actes de la faculté des arts

parlent de conseils que Venerandus et

FamosHS magister Wilhelmiis Bont, J . U.

dodor, donna à ses anciens confrères

dans un différend soulevé entre ceux-ci

et les facultés supérieures de l'univer-

sité. Dans le cours des années 1439,

1442, 1448, Guillaume De Bout fut élu

recteur de l'Aima mater. En même temps

ses connaissances étendues, sa réputation

de savoir, peut-être même leshautes rela-

tions de sa famille maternelle, lui ou-

vrirent le chemin des dignités ecclésiasti-

ques. Il ne tarda pas à cumuler un cer-

tain nombre de bénéfices. Il devint

archidiacre d'Anvers dans l'évêché de

Cambrai, chanoine du chapitre deSainte-

Gudule à Bruxelles, chanoine du chapi-

tre de Saint-Pierre à Anderlecbt, chape-

lain du Pape (Martin V ou Eugène IV),

auditeur du Palais apostolique de Home,
enfin, en 1440, doyen du chapitre de

Saint-Pierre à Louvain et vice-chance-

lier de l'université. L'année même où

il obtint le doyenné de Saint-Pierre de

Louvain, il succéda à la chaire de droit

canon que Jean Reysen avait illustrée
;

et, en 1449, il prit possession de la

chaire primaire de la faculté de droit,

devenue vacante par la démission de sire

et maître Conrad de Mera ou Vander

Meeren, chevalier, et docteur en droit

civil. En 1451, Guillaume De Bont re-

nonça au doyenné de Saint-Pierre en

faveur de maître Pierre de Mera, frère

de sire Conrad. Trois ans après, le 10

juillet 1434, il mourut et fut enterré à

Louvain, dans l'église de Saint-Pierre, au

pied de l'autel de Saint-André.

Comme auditeur des causes du Palais

apostolique, Guillaume De Bont fut sou-

vent délégué par le saint -siège pour dé-

cider, soit seul, soit avec d'autres juges,

des différends soulevés entre des corps

ecclésiastiques ou entre des corps ecclé-

siastiques et des pouvoirs séculiers. Com-

me professeur de droit, il acquit un grand

renom et passa pour un des meilleurs ju-

risconsultes de son temps.

On possède de Guillaume De Bont :

Quodlibetîim de usuris et de eiiqdione re-

diiuum vltalium ac perpetuortini. Ce

traité, harangue que le professeur avait

faite à Louvain en 1450, fut imprimé à

Paris dans le format in-4o, puis inséré

dans le tome VII de YOceanns juris pu-

blié à Lyon. — Valère André vit à Lou-

vain, dans le couvent de Saint-Martin,

un manuscrit de De Bont : Ledura ad

libros duos (priores) decretalium ; Divaeus

avait vu quelques Consilia, rédigés par

lui; à l'abbaye d'Aulne, suivant le témoi-

gnage de Sanderus (Biblioth. belg. Mns.,

t. II, p. 251^, on conservait quelques

Quodlibeta Guilhelmi Custodls. Mais au-

cune de ces œuvres ne nous est parvenue.

— Quelques auteurs attribuent même à

De Bont les traités suivants : 1° De
contradibus mercatorum et de casibus ad

poenam mortis lege imponendam.— 2° Bif-

ferentiae leguni et canonum. Il paraît,

cependant, que le premier ouvrage est

l'œuvre du célèbre Baldus, et l'autre celle

de Galvagno de Benevent.
Edmond Poullet.

Brilz, Mémoire pp. 50. — Molanll^, t. I, p 452-

C9!5. l. Il, pp-AT-i-iTS.— Vaiiiioren, luvrnlaire des

archives de ta ville de Matines, l. I, p. lid, t. III,

pp. 80-83. — Swcrtiu.s p. 300. — Koppeiis, I. I.

p .393.—Valére \iti\it, Fasti academici, et Itibtto-

llicca Belgica, pp. 98-113. — l'uquot, l. 1, p. 592,
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cd. de 1768. — Piot, Histoire de Louvain. — Ana-
Iccles pour servir à l'histoire ecclésiastique, 1. I,

p. 590. — Actes manuscrits delà Faculté des Arts
de r Université de Louvain, etc.

DE COSTER {Henri), CQSTERICS
ou CUSTERUS, écrivain ecclésiastique,

né à Bruxelles, vers le milieu du xvie

siècle, et mort à Vilvorde, le 11 mars

1618, embrassa l'état ecclésiastique et

devint d'abord curé de Lokeren (Waes).

Pendant, ou peu avant qu'il occupât cette

position, il fut honoré par la cour de

Eome du titre de protonotaire apostoli-

que. Des difficultés qu'il s'était créées

de la part de ses paroissiens l'obligèrent,

en 1587, à résigner sa cure. Il se ren-

dit probablement alors en France, et y
séjourna quelque temps à l'abbaye de

Saint-Bertin à Saint- Orner. Il revint

bientôt en Belgique, et, en 1589 ou
l'année suivante, il obtint, à la cathé-

drale d'Anvers, une des deux vice-pléba-

nies, dont les titulaires, communément
nommés curés, administraient la paroisse

de Notre-Dame, sous la haute direction

du pléban. Un peu plus tard, il devint

chanoine du chapitre de Sainte-Gertrude,

à Berg-op-Zoom, dont il fut un des der-

niers doyens; il acquit aussi, vers la

même époque, le personnat de l'église de

Heyst-op-den-Berg , dignité à revenus

importants qu'il conserva jusqu'à la fin

de sa vie. Le 31 juillet 1593, Costerius

présenta au chapitre cathédral d'Anvers,

réuni sous la présidence de son doyen et

de l'évéque Torrentius, un coffret scellé

qu'il avait rapporté de Saint-Bertin et

dans lequel se trouvaient des ossements et

un acte notarié affirmant que c'étaient les

reliques de saint Frédégand, abbé du
monastère de Deurne, près d'Anvers, au
commencement du viiie siècle ; il exhiba

en même temps un feuillet lacéré, d'une

écriture ancienne , renfermant un court

aperçu de la légende du saint ; et préten-

dait, selon le témoignage des moines

Bertiniens, que ce document leur avait

été envoyé autrefois d'Anvers. C'est sans

doute ce document que Paquot {Mémoi-

res, éd. in-fol. II, p. 504) avait en vue

lorsqu'il attribue erronément à Costerius

unevic de saint Frédégand qui aurait été

publiée en flamand, à Anvers, en 1593.

Les preuves apportées pour l'authenticité

des prétendues reliques de saint Frédé-

gand ayant été jugées insuffisantes, l'évé-

que et le chapitre refusèrent l'autorisa-

tion de les exposer à la vénération des

fidèles; ils firent fermer le coffret et le

scellèrent de leurs sceaux.

Après avoir exercé jusqu'au 30 juin

1595 les fonctions pastorales à Anvers,

Costerius fut nommé chanoine et écolàtre

de Sainte-Gudule , à Bruxelles. Dans
cette ville, il se laissa aller à des désordres

assez graves
,
pour que l'archevêque de

Malines, Mathias Hovius, le fît incarcérer

le 4 juillet 1607. Il abusait, paraît-il,

des choses les plus saintes pour satisfaire

des désirs criminels. Au commencement
de l'année 1608, les archiducs Albert

et Isabelle ordonnèrent de le transférer

au château de Vilvorde, où l'une de

ses premières préoccupations fut la

rédaction d'un long mémoire apolo-

gétique, qui cependant n'aida point à

lui obtenir son élargissement; car il

resta en prison plus de dix ans, et

y serait resté plus longtemps encore s'il

ne s'était laissé mourir de faim au mois

de mars 1618. Costerius a publié les ou-

vrages suivants : 1° Historié van d'oui'

lieyt ende den toortganck des heylich,

diristen , catholyck , apostolyck , ende

roomsche gheloove in dese BelgiscJie Neder-

landen... by Meester Jan JndriesHeyns-

helmans van Rythoven binnen synen leven

verre begost, ende nu volmaeckt... by neer-

sticJiede van Meester Henric Costerius.

T'Hautwerpen , 1591; vol. in - 16 de

feuilles A-L non chift'rées. C'est une

chronique religieuse des Pays-Bas, com-

posée sans critique, et où l'auteur s'étend

longuement sur les calamités dont le pays

de Waes fut le théâtre en 1587 et 1588,

en les attribuant quelquefois à des sor-

ciers, à des loups-garous, etc. A la fin de

cet opuscule, l'auteur dit qu'il travaille

à une hagiographie très-étendue des Pays-

Bas, et qu'il espère pouvoir bientôt la

mettre sous presse. Cette publication n'a

cependant jamais vu le jour. — 2° Vita

Joannis Baptistœ graphice descripta per

Henriciim Costerium. M. Be Vos Jigu-

ravit, J.-B. Vrints excudit, J . de Weerl

scidpsit. Anvers, sans date, vol. in-S».

Recueil de 31 gravures, avec texte de
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Costerius {Catalogue de Van Hulthem,

no 25360). — 'à° Het oudt Huysken van

Bethléem met vêle schoone Leysenen, Lofian-

gen, ende andere geestelycke Liedekens ver-

cieert... Nu verbetert, ejide hermaeckt door

Meester Henricum Costerium. T'Hantwer-

pen, 1605; vol. iii-16. Ce recueil de poésies

flamandes est extrêmement rare ; le seul

exemplaire que nous connaissons se trouve

à la Bibliothèque de l'Université de Lou-

vain. Paquot et Diercxsens attribuent

aussi à Costerius les ouvrages suivants :

4° Modus orandi i)eM?«. Antverpise, exoff.

Plantiniana; vol. in-24. — 5° Preces in

vitamB. VirginisMuriœ. Antverpise vol.

iu-12.— Ç)°Hetltcenvan den H. Georgim,

martelaer. Antwerpen, Hieronymus Ver-

dussen; vol. in-12.— "^o Microcosmus setc

parvus mundus. Antverpise, apud Keer-

bergium, 1592; vol. in-4o, orné de

gravures. — 8o Apologia creaturarum.

Antverpi8e,exofl^. Plantiniana, 1592; vol.

in-4o, orné de gravures.— 9° Arhor sanc-

torum mouasterii aandi Bertini, ouvrage

manuscrit attribué à Costerius par Per.

Locrius dans sou Chronicon Belgicum.

E.-H.-J. Reusens.

Paquot. Mémoires^ éd. ia-fol., t. il, p. 504. —
Diercxsens, Antverpia, éd. de 1775, t. VII, p. 108.

— De Ram, Synodicum belgicum, t. I, pp. 293,

548 et 558.

DE COSTER (Jean), de Brecht, gram-

mairien célèbre du commencement du
xvie siècle, appelé le plus souvent dans

les sources du temps Joa)i7/es Custos (ou

Custodis), BrecJitius (ou Breclitanus). Né
au nord de la Campine, à Brecht, village

du marquisat d'Anvers, il acheva ses

études au collège du Lys à Louvain et

fut le premier à la promotion de la

faculté des arts de l'an 1496. Peu après,

vers 1498, il enseigna les humanités au

collège du Castrum ou du Château : il

composa dès lors la Grammatica latina qui

venait en aide à ses leçons, et qui fut eu

usage plus d'un siècle après lui {quce 'm

muUis scholis docetiir — Moianus, Renan
Lovan. libri, t. I, p. 601j; il se fit une
édition de ce livre chez Plantin, à Anvers,

par les soins de Martin Lipsius, oncle de

notre Juste Lipse. Un des titres incon-

testables de Jean Custos comme profes-

seur , c'est d'avoir compté parmi ses

élèves Jean Despautère de Ninove, et

d'avoir mis ce grammairien sur la voie

d'une réforme des études de grammaire.

Il ne laissa pas un ouvrage destiné à un

aussi long succès que celui de Despautère :

son traité, s'il faut s'en rapporter aux

plaintes de quelques latinistes, qui le

confondent peut-être avec des auteurs

plus anciens et plus obscurs, était encore

chargé de règles superflues et de questions

subtiles. Mais De Coster n'en mérite pas

moins une place à part, au-dessus des

maîtres qui faisaient apprendre par cœur

des versus memoriales, ou bien des abré-

gés lourds et indigestes : il avait senti la

nécessité de revoir et de corriger le Doctri-

nale puerorum d'Alexandre de Villedieu,

répertoire de règles et d'exemples en vers,

qui ne fut point banni sur le champ des

écoles publiques à l'époque de la renais-

sance. Joannes Custos ne resta pas long-

temps' au service de la faculté des arts

de Louvain. 11 alla prendre la direction

de l'école latine de Groningue en Hol-

lande
;
puis il devint directeur (ludima-

gister) de l'école attachée à Notre-Dame

d'Anvers. Dans ses dernières années, il

ne donna plus qu'un enseignement privé

dans son endroit natal, in patriâ. Il

mourut en 1526 : l'inscription qu'on

avait placée sur son tombeau fut détruite

par les iconoclastes pendant les troubles

de la seconde moitié du même siècle. On
citerait, comme un trait honorable pour

la mémoire de Jean De Coster, la part

qu'il prit à l'éducation littéraire d'un

savant de Brecht dont il était l'oncle : le

grand jurisconsulte , Gabriel Mudée

(V. Brilz, Mémoire sur le droit belgique,

p. 5 7). Si De Coster ne fit que préparer les

esprits à la culture des lettres classiques,

qui devint très-florissante dans les Pays-

Bas, alors que l'étude du grec fut jointe

à celle du latin : au moins a-t-il porté le

premier coup, par ses leçons et par son

écrit, à ces livres surannés qui n'avaient

eu qu'un trop long monopole dans une

partie de l'Europe occidentale à la fin du

moyen âge. ^éiu Néve.

Valère André, Bibliolheca belgica, éd. 1625,

p. 475. — Foppens, Dibliotheca belgica, t. Il,

p. 6-25. — De ReilTenherg, Truisii-me mémoire sur

l' Université de Louvain, pp. 21-iJti, et Quatrième

mémoire, elc, pp. 77-79. — F. .Néve, Mémoires

sur le Collège des Trois- Langues, etc., pp. 128-150,
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DE COUTER (Jean) ou COSTERirS,
surnommé la Colombe, à cause de l'in-

nocence de ses mœurs, écrivain ecclésias-

tique et commentateur, né à Louvain en

1315, et mort le 9 mars 1559, embrassa

l'état religieux, dans sa ville natale, chez

les chanoines réguliers de Yal- Saint-

Martin, dont il devint le prieur en 1554.

Il édita des œuvres des anciens Pères

et écrivains et mit successivement au

jour : lo S. Ambrosii opéra, tomis V
digesta. — 2° Fincentius Lirinmsis con-

tra Hcereses. Lovanii , 1568 , in-12 ,

avec commentaires. — 3o Sermones

Guerrici, abhatis Igniacensis. Lovanii,

1555, et Antverpiae, 1576, in-12. —
4° D. Ambrosii commentarium in Cantica

Canticorum. Lovanii, 1558. Il écrivit un
discours prononcé par \\\\ à Louvain et

publié sous le titre de : Oratio in lau-

dem Sanctarum litterarum. Antverpiae,

1555, in-So. On lui attribue encore

Explicatio cafitici Ecclesiastici . Lovanii,

1576, in-16. Il mourut à Louvain et

fut enterré dans son couvent ; une épi-

taphe, composée par JacobusLatomus ou

Masson, y était inscrite sur sa tombe.

Aug. Vander Meersch.

Foppens, Bibtiotheca belgica, t. Il, p. 120. —
l'osse\iuu,<. Apparat, sac. — Moreri, Grand dic-
tionnaire historique. — Richard et Girauil, Bi-
bliothèque sacrée.

»E COSîiTER (Jean) ou COSTERirS,
écrivain religieux, né à Alost, mort dans

la fleur de l'âge, à Audenarde, le 10 juin

1580; promu maître es arts, en 1561, il

passa ensuite ses licences en théologie, et

devint enfin curé à Audenarde, où il

décéda. Il publia : Institutio de exitu

jEgypti et fiiga Babylonis Duaci, 1580,
in-S°. On confond assez souvent Jean De
Coster. avec an autre Jean De Coster,

né à Louvain, qui fait l'objet de la notice

précédente. Aug. Vander Meersch.

Vo\>^c\\s, Bibliothecu belgica, p. 621. — Possp-
vinos, Appart. sac. — Le Mire, De Scriptoribus
ceci, (xvi* siècle). — Moreri, Grand dictionnaire
historique. — RicbarJ el Giraud, Bibliothèque
sacrée.

DE COSTER (Raphaël) ou CCSTOS,
dessinateur

,
graveur à la pointe et au

burin, fils aîné de Dominique De Coster ou

Citstos, naquit à Anvers, en 1586, selon

Malpé, quand son père était déjà en

Allemagne. Il travailla d'abord à Augs-

bourg
;
puis, après la mort de son père, à

Francfort -sur- le- Mein. Il y florissait

dans la première moitié du xviie siècle,

et mourut dans cette ville en 1651.

François Basan dit 1 7 5 1 , soit cent trente-

neuf ans après le décès de Dominique De
Coster : ce qui l'a obligé de faire de

Raphaël De Coster le cousin et non le Jils

de ce graveur, au rebours des autres

biographes. EaphaëlDe Coster fut associé

à plusieurs des travaux de Luc Kilian,

son frère utérin , devenu un des plus

habiles graveurs de l'école allemande. Il

exécuta, avec lui, entre autres œuvres de

dévotion, un volume intitulé : Entlle-

mata Passionia; ensuite il grava un por-

trait très-estimé de Luc Kilian, en petit

in-folio. On cite aussi deux autres publi-

cations : Regum neapolitanorum. titcE et

effigies, 25 pi. 1605 ; Patrologia sive

Descriptio Sanctorum Fatrum grœcorum

et latinorum, 32 pi. 1624; les portraits

fort recherchés de P. P. Eubexs et de

JosephHeinz, peintres, JacobusCalot-
TL'S, graveur, in-folio ; ceux de Adolphe

Occo , médecin, 15 72; de Jh. Jacq.

G«//7fr, chirurgien, 1614; des théologiens

Johan. Mulfurher , 1631 et M.- Paul

Jenisch, 1643; du roi de Pologne Vladis-

las VI, du doge de Venise Franc. Moli-

nus, de la reine Marie-Louise de Gonza-

gue, du sultan Ibrahim, des comtes Max.
de Trausmansdorf et Muthias de Gallas,

du prince Th. Fr. de Carignan ; l'abbé

Johan. Georgins Murbacensis, in-folio
;

Adamus Gumpelzhaimer

,

d'aprèsG. Karq,

in-4o. — L'ne Vue de la ville d'Augs-

bourg et le Culte des protestants « Auga-

bourg. Il marquait ses gravures des lettres

initiales R. C.
Edm. De Bussrher.

Huber et Rost, Manuel des curieux et amateurs
de l'art — F. Bazan, Dictionnaire des graveurs.
— Ch. Le Blanc, Manuel de l'amateur d'estampes.
— .Malpé, Notices sur les graveurs à mono-
grammes. — Clirél. Kramm, Levens der holl.

en vl. schilders, beeldhouwers, graveurs, etc.

DE CO.«iTER (Rombaut) ou CQSTE-
RCS, écrivain ecclésiastique, né à Ma-
lines, et décédé à Anvers, le 14 octobre

1679. Il revêtit le froc au couvent des

récollets de sa ville natale, et il occupa,

à deux reprises, les fonctions de gardien
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du couvent d'Anvers. Au témoignage de

Sanderus, De Coster était un moine très-

instruit, plein de zèle et de bienveillance,

et d'une piété exemplaire. Il a publié di-

vers ouvrages; nous citerons :

lo Den inwendi(jli.en Chrisiiis oj't ver-

horyhen afgrondt des lodens. Antwerpen,

1669. — 2° JSet verborgene 7nanna ofte

Godt in het alderheyligste Sacrament des

Outaers. Antwerpen, 1673. — 3° De
i/heestelycke blaesbalck ont de liefde te

doen blaeken in de herten der geloov'ujhen.

Tornaco, 1677. — 4o Z>e swjvere ladder

des hemels die welcke is de alderheylichste

Moeder Godts Maria. Gendt, 1679.

Emm. NeefTs.

Sandrriis;, Chorographia Sacra Brahantiœ. —
Foppciis, liibliotlitcu belgica. — l'iroii, Algcmeenc
tevensbischrycing.

DE COTER (Colin), peintre, né à

Bruxelles, xvi^ siècle. Voir Colix de
Coter.

»E €RAE]« {Faust), biographe, né à

Diest, au xvie siècle; il était franciscain

et fut gardien du couvent de son ordre,

à Termonde. Il publia l'ouvrage intitulé':

Aller Alexius Jiatione Scolus Capuci-

vus, sub nomine F. JrcJumgeli. Cologne,

1620, in-12, dans lequel on trouve la

vie de Jean Forbecius et de Marguerite

Gordonica. Jacques de Castro , évêque

(le Pturemonde, trouvait ces biographies

si belles qu'il pria le commissaire géné-

ral de la province du Rhin de les faire

publier aussitôt que possible. L'ouvrage

parut à Liège, en 1632, sous le titre de :

Conversioet Conversalio F. Archangeli, re-

gio sanguine clari, in ordine capiicinorum

beatu morte demortui, Ou en connaît une
traduction flamande éditée ù Bruges, en

1704, pour les soins de Grégoire Gre-

nier, en religion P. Grégoire de Bruges

Aug, Vander Meerscb.

Foppens, Bibliolheca belgica, 1. 1, p. 274.

DE CBAEWE (Alexandre), architecte,

dessinateur, né à Tournai, et mort le 13

février 1859, à l'âge de 5 8 ans. De Craene

travailla pendant quelques années dans

l'atelier de son père, l'un des meilleurs

ébéniàtes de Tournai. La vue de quelques

édifices , l'examen de divers plans et

l'iastinctdu talent lui révélèrent sa voca-

tion ; il se mit à étudier les principes de

l'architecture. Ses progrès furent si rapi-

des qu'en 1821, lors du grand concours

de Bruxelles , il remporta le premier

prix : cette distinction eut pour résultat,

non - seulement de faire connaître son
nom, mais d'engager l'administration de
sa ville natale à lui accorder une pension

pour se perfectionner à Paris. Il y suivit

avec. ardeur les leçons de l'école d'archi-

tecture, travaillant avec tant d'assiduité

que, de fatigue, il tomba dangereusement
malade. Il surpassa de si loin tous ses

condisciples, qu'à l'époque du grand con-

cours, personne ne songea à lui disputer

le prix. Malheureusement les pension-

naires de l'école française à Eome de-

vaient être français et, par conséquent. De
Craene ne pouvait concourir ; il aurait

même dû renoncer à compléter ses étu-

des en Italie, si ses amis n'avaient pu faire

usage d'un certificat des plus flatteurs qu'il

avait obtenu de ses professeurs, MM. Le-
bas et Vaudoyer : ceux-ci y déclaraient

que, s'il eût pu être appelé à concourir,

certainement il eût été couronné. Cette

attestation si élogieuse lui valut du roi

des Pays-Bas une pension annuelle de
1,000 florins, afin de le mettre à même
de développer son savoir en Italie.

Pendant cinq ans, il parcourut en tous

sens cette terre classique des arts, mesu-
rant, dessinant, restaurant, avec une pa-

tience et une sagacité inouïes, les ruines

des monuments antiques. Il visita, en
voyageant toujours à pied, Rome, Na-
ples, la Sicile, Venise, Florence, Vol-

terra, Cornetto, la ville étrusque, ainsi

que les fouilles d'Herculanum et de

Pompeia; il exécuta sur les lieux mêmes
une grande quantité de dessins, vérita-

bles chefs-d'œuvre, qui, exposés à

Bruxelles, méritèrent à l'auteur les plus

grands éloges et le placèrent parmi les ar-

tistes de premier ordre. On cite principale-

ment ses études des tombeaux étrusques

et ses dessins des loges de Raphaël. Tout
ce qu'il a fait brille par la plus scrupu-

leuse exactitude; tout a été mesuré, toisé

minutieusement; on raconte même qu'il

se fil suspendre le long de la colonne Tra-

jane, afin de pouvoir mieux dessiner les

bas-reliefs en spirale qui la décorent, et
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qu'il passait des journées entières, ainsi

suspendu. Il avait le projet de publier la

précieuse collection exécutée d'après ce

monument ; mais elle fut perdue pour les

arts, lors de la révolution de 1830, quand,

àBruxelles, rétablissement de Dewasme-

Pletinckx fut pillé. A l'exposition de

Gand (1835), il obtint une médaille

d'argent pour ses dessins d'architecture.

De Craene fut membre de la Commission

royale des Monuments.
Aug. Vander Meersch.

Arthur Dinaux, Les hommes et les choses du
Nord de la France et du Midi de la Belgique. —
Immerzeel, Levens en tcerken der kunlschilders,

beeldhouwers, graveurs, elc.

DE CRAYER OU »E CCAEYER
(Gaspard), peintre d'histoire et de por-

trait, né à Anvers, où il fut baptisé, dans

la chapelle deN.-D. deEéfuge, le 18 no-

vembre 1584 (1); et mort à Gand, le 27

janvier 1 669. L'extraitbaptistairedeGAS-

PARD De Crayer infirme les assertions

de plusieurs de ses biographes et les preu-

ves invoquées. Le millésime de 158-i est

en contradiction, notamment, avec l'in-

scription du Martyre de saint Biaise, ta-

bleau du ]\Iusée de Gand : G. D. Crayer
F. Ao 1668, AET. 86. Mais ces sor-

tes d'indications anciennes sont sou-

vent inexactes. Descamps, dans sa Vie

des pehitres flamands (1753-1763^, nous

dit que De Crayer ne put mettre la der-

nière main à cette œuvre. L'inscription

est peut-être posthume. Et connaissait-

on l'âge réel du peintre anver.sois? L'en-

registrement mortuaire, à Gand, ne le

mentionne ni à son décès, ni au décès de

sa femme. Plusieurs actes authentiques,

signés par De Crayer pendant son séjour

en cette ville, et rédigés en flamand, por-

tent : Jaspar De Craijer. Au 27 jan-

vier 1669, il n'avait que 84 ans et deux

mois.

Gaspard De Crayer, le peintre , est

appelé Gaspard De Crayer le Jeune,

dans les actes oii il intervint avec son

père, le maître d'école, dit Gaspard De
Crayer le Vieux. Ce dernier, né en 1551

et fils unique de Valentin De Crayer,

maître maçon, et de Catlierine van Uyt-

(I) Extrait d'un livre supplémentaire des bap-
têmes de la calliédrale d'Anvers, tenu, durant le

siège de cette ville, par le chapelain Malhicu Des-
poroeraulx, 15b4, {'6novetnbris.

treclit, se maria le 4 février 1579, dans

l'église de Saint-André, à Anvers, avec

Christine vak Abshoven, fille de Bar-

thélémy et de Christine Schampaerts. Leur

union fut inscrite aussi à l'église de

Saint-Jacques, paroisse de l'époux. Chris-

tine van Abshoven mourut le 8 ou le

9 janvier 1592, le laissant veuf avec trois

enfants, issus de leur mariage : Chris-

tine, Anne et Gaspard De Crayer.
Leur père convola en secondes noces le

28 septembre 1593, dans l'église de

Notre-Dame, avec Elisabeth de Coqueel,

née en 1566, fille de Nicolas et à'Anne
Noblet et qui décéda le 24 août 1644. De
ce nouveau lien conjugal naquirent plu-

sieurs enfants : aucun d'eux ne devint ar-

tiste. L'un des fils, Jacques De Crayer, fut

quelque temps, à Anvers, maître d'école,

comme son père. Les deux mariages de

Gaspard De Crayer le Vieux, qui ont

fait errer maints biographes et généalo-

gistes, sont attestés pal" des actes échevi-

naux de 1605, 1607, 1608, 1611, où

figurèrent respectivement Gaspard De
Crayer le Jeune et ses deux sœurs du

premier lit : Christine et Ayine ; puis, par

un acte de 1612, pour lequel comparu-

rent aussi Gaspard De Cr.vyer le Vieux

et sa femme, « leur belle -mère. « Dans

l'un des actes de 1608, concernant la

succession de Taïeule maternelle Christine

Schampaerts , la veuve de Barthélémy van

Abshoven, acte passé devant les echevins

d'Anvers le 20 juin, Gaspard De Crayer
le Jeune, peintre, se déclare âgé d'environ

xxiiii a7is [IS novembre 1584 à 20 juin

1608], demeurant à Bruxelles et ayant

obtenu des archiducs, en leur conseil do

Brabant, des lettres de dispense d'à '.

(venia aetatis), datées du 3 l mai 160S,

pour comparaître sans assistance de tu-

teur. Toutes ces données, dues aux re-

cherches de M. le chevalier Léon de Bur-

bure et de M. l'archiviste P. Genard,

sont concordantes et irrécusables.

Gaspard De Crayer le Vieux, bour-

geois d'Anvers {poorter), que les exami-

nateurs ecclésiastiques avaient, le 8 juin

1576, reconnu apte à l'enseignement, ne

Gaspard, Jaspar de Crayer, Ihjnken Abshoven.
(Testes) Mclchior Sevcryns. — Calelync van
WcsvL



i9 DE CRAYER 30

figure dans les registres de la corporation

anversoise des maîtres d'école (Gilde de

Saint-Ambroise et Saint- Cassian) qu'à

partir de 1586-15 S7, à l'époque où ilfut

également inscrit dans la confrérie artis-

tique de Saint-Luc. On présume qu'il

s'est absenté pendant que cette %-ille était

sous le régime protestant. En 1603, il

habitait l'ancienne maison des Orientaux

(Oosiershui/s), au Vieux Marché au Bled,

et avait pour élève-pensionnaire messire.

François van Marselaer, depuis 1599

apprenti-peintre chez Ambroise Franc-

ken, en 1602 chez le paysagiste Frans

Borsse, et qui fut admis franc- maître

dans la gilde de Saint-Luc le 23 mars

1603, sous le décanat de Jean Breughel

et d'Otto van Yeen. A deux reprises, en

1608 et en 1621, Gaspard De Crayer
le Vieux a été élu doyen de la corporation

des maîtres d'école; en 1636, il fut,

comme ancien doyen, dispensé du paye-

ment de la rétribution annuelle. Il avait

alors 85 ans et, probablement, ne prati-

quait plus l'enseignement. Depuis long-

temps, il avait joint à sa profession de

maître d'école le commerce de tableaux.

Mais il n'y fit point fortune : dans son

testament, du 24 février 1636, il déclare

qu'au décès de sa première femme, l'état

de ses biens a été exagéré, pour lui fa-

ciliter la conclusion d'un second ma-

riage, et qu'ainsi ses enfants du premier

lit ne peuvent s'en prévaloir après sa

mort.

Son commerce, qui le mettait en rela-

tion continuelle avec les peintres contem-

porains, flamands et étrangers, exerça une

influence décisive sur son fils Gaspard.

Le contact des artistes et la vue de leurs

œuvres durent, tout naturellement, lui

inspirer le désir d'embrasser la carrière

qu'il a glorieusement parcourue. Ses pa-

rents n'y mirent point obstacle; ils le lais-

sèrent se livrer à son penchant, devenu de

jour en jour plus irrésistible et plus réflé-

chi. Les premiers guides ne lui manquè-

rent point, sans doute, parmi les artistes

qui fréquentaient la maison paternelle.

C'est à leurs conseils, à leurs jugements,

aussi bien qu'à l'appréciation personnelle

de nombreuses productions picturales,

qu'il faut, peut-être, attribuer la voie

dans laquelle Gaspard De Crayer est

entré dès son apprentissage, et dans la-

quelle il a persévéré si résolument, mal-

gré des influences contraires. Vers 1604,

il quitta sa ville natale, pour se rendre à

Bruxelles, oii il entra dans l'atelier de

Raphaël van Coxcie, fils de Michel van

Coxcie, dit le Raphaël flamand. Ce sur-

nom a trompé quelques biographes, qui

ont donné pour maître au jeune De
Crayer le père au lieu du fils. Raphaël

van Coxcie s'était fixé à Bruxelles en

1587. Il ne tarda pas à s'apercevoir des

remarquables dispositions de son élève, à

apprécier la rectitude de son jugement.

Quand son style et sa manière propre

s'accentuèrent, Ptaphaël van Coxcie lui

laissa suivre la voie toute flamande qu'il

avait choisie, sans lui imposer l'imitation

du faire italien de l'école de Bernard

van Orley et de Michel van Coxcie, dont

lui, Raphaël van Coxcie, était le conti-

nuateur. Les premiers tableaux de Gas-

pard De Crayer ne furent pas , cepen-

dant, tout à fait exempts de l'influence

pseudo-italienne : il n'avait encore ni le

coloris, ni la touche large et ferme qui

le rapprochèrent plus tard de Rubens et

de Van Dyck.

De Crayer, élevé au milieu des pro-

ductions des diverses écoles, avait ap-

pris, de bonne heure, à étudier, à discer-

ner leurs qualités respectives, et il avait

donné la préférence à l'école nationale,

dans laquelle il devait un jour s'illus-

trer, à l'égal des grands maîtres. Il fit

de rapides progrès, et, le 3 novembre

1607, fut admis parmi les francs-maîtres,

dans la corporation des peintres de

Bruxelles; puis, élu doyen pour 1614-

1615 et 1615-1616. Il n'alla point,

comme beaucoup d'artistes de son temps,

terminer ses études en Italie, n'ayant

pas à y chercher les enseignements dont il

s'était volontairement éloigné durant son

apprentissage auprès de Raphaël van

Coxcie. Aussi n'est-il pas probable que

ce fût la pauvreté de ses parents, qui l'en

ait empêché. Le 17 février 1613, il se

maria, dans la cathédrale d'Anvers, avec

Catherine Janssens (van Duyvelant). Ses

témoins étaient Gaspard De Crayer le

Vieux, et Jean Yermeulen. Gaspard De
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Ckayer le Jeune demeurant à Bruxelles,

dans la paroisse de Sainte-Gudule, en

face du couvent des Madelonnettes, son

mariage y fut proclamé et inscrit, comme

à Anvers (1). Depuis 1612, et pendant

une longue suite d'années, il fut chargé

de travaux et d'acquisitions artistiques

pour le roi d'Espagne, les archiducs Al-

bert et Isabelle, don Ferdinand et l'archi-

duc Léopold-Guillaume, princes souve-

rains ou gouverneurs généraux des Pays-

Bas. Il peignit plusieurs tableaux pour

les cours de Madrid et de Bruxelles. Le

départ d'Antoine van Dyck pour l'Italie

et ensuite pour l'Angleterre, où il se

fixa en 1632, fut très-favorable à De

Crayer; sa réputation avait grandi et

elle était déjà justifiée par les œuvres qu'il

avait produites durant cette première

période de sa carrière picturale. En 1 621

,

il avait exécuté pour la Chambre des

comptes, à Bruxelles, trois grands por-

traits de monarques décédés : Charles-

Quint, FUlippe II et Philippe III ; en

1622, ceux de Philippe IF et de la reine

d'Espagne JtDied'Jîitriche. Ces cinq por-

traits lui furent payés quatre cent cinq

livres d'Artois. A cette époque, il devint

le peintre particulier de l'archevêque de

Malines Jacques Boonen, le protecteur de

l'abbaye d'Afflighem. En ] 626-1627-, il

fig-urait parmi les conseillers du magistrat

bruxellois et , de 1 6 2 6 à 1 6 2 9 , il fut titu-

laire de l'office de receveur de l'adminis-

tration du canal. En 1632 et 1633, il

fournit à l'église de l'abbaye d'Afflighem,

près d'Alost, quatre tableaux : les Saints

défenseurs de Marie en adoration devant

la Vierge -Mère et son divin Fils; Saitit

Martin de Tours, à cheval; Episode de

la vie de saint Placide et de saint Maur,

et le Christ ressuscité apparaissant à sa

mère. Le réfectoire du monastère, vaste et

spleudide salle, fut orné d'une immense

toile du même artiste : Totila, roi des

(1) Extrait des registres de mariages de la ca-

iLédrale d'Aiivtis :

1613. Jaspar de Crayer, Bruxellensis,

Catarina Janssens,

Solemni$alU7n 17 fcbruarii A» 1613 cum consensu

Reverendi»simi Domini
et di.ipensaliuue duarum prodamalionum.
{Tetlet) .W'«<" Jaspar de Crayer den ouden,

Jun Vcrmculen.

Goths, se prosternant aux pieds de saint

Benoît. Des écrivains disent que ce ta-

bleau excita l'admiration de Eubens et

qu'il l'exprima par un jeu de mots fla-

mands faisant allusion à la signification du

nom de l'artiste : Crayet! Crayer! nul ne

chantera mieux que toi (ne te surpassera).

Après la suppression de nos dernières

congrégations monastiques, par les ré-

publicains français, cette œuvre fut enle-

vée, avec les autres objets d'art du mo-

nastère d'Aflaighem. En 1821, elle se

voyait dans le cabinet de tableaux du

peintre gantois J'' De Cauwer-Ronsse,

d'où elle passa dans la collection Van
Larebeke, à Jabbeke. Au décès du pro-

priétaire, les tableaux furent vendus aux

enchères publiques (Gand, août 1847), et

le Totila visitant saint Benoît fut acquis

au prix de mille francs! C'est à tort qu'on

le confond avec le sujet analogue : L'é-

cuyer de Totila, en costume royal, reconnu

par saint Benoît, de l'abbaye de Saint-

Pierre, à Gand, cette belle production

de Gaspard De Crayer, inventoriée en

1777, et qui orne encore l'ex-oratoire

bénédictin, devenu l'église paroissiale de

N.-D. Saint-Pierre.

En décembre 16 3-i, Gaspard De Crayer

fut appelé à exécuter, pour le magistrat

de Gand, huit compositions historiques et

allégoriques , formant une épopée gran-

diose. Le génie et le pinceau de l'artiste

n'y faillirent point, bien qu'il dût termi-

ner cette œuvre complexe en un mois de

temps, en plein et rigoureux hiver. Au-

cun autre peintre n'avait osé l'entrepren-

dre. La ville de Gand, si renommée pour

le faste qu'elle déployait aux Joyeuses-

Entrées et aux Inaugurations comtales des

princes souverains de Flandre, avait voulu

se surpasser à la réception solennelle de don

Ferdinand, cardinal- infant d'Espagne,

successeur de l'archiduchesse Isabelle au

gouvernement des Pays-Bas. La Joyeuse-

Exlrail des registres de la collégiale de
Sainte-Gujule à Bruxelles :

1613. Conlraxerunt matrimonium
die 17 februarii,

cum dispensalione duorum bannurum,
Jaspar de Crayer (en marge : Antwerpiensis),

Catharina Janmens.
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Entrée eut \{eu le 27 janvier 1635. La
cité gantoise était richement décorée et,

sur tout le parcours du cortège, ornée

d'arcs de triomphe, de trophées d'armes,

de théâtres à personnages emblématiques.

La plus splendide des arcades triompha-

les : I'Arcus Cauolinus, fut élevée aux

abords de la célèbre place des inaugura-

tions et des réunions populaires. Pour la

face antérieure du portique, Gaspard De
Crayer, avec la coopération de ses disci-

ples, avait peint à l'huile et sur toile six

compositions épisodiques, représentant :

— 1° Charles- Quint cotironnépar le pape

Clément Fil, à Bologne ; — 2o Charles-

Quint vainqueur des princes électeurs de

Saxe et de Hesse ; — 8» François 1er j'ai/,

prisonnier à la bataille de Pavie;—^^^ Char-

les - Quint débarquant en Afrique; —
5o Vabdication de Charles-Quint en faveur

de Philippe II, son fils ;
-— 6° Charles-

Quint et le prince Terdinand, à cheval.

Deux sujets allégoriques, qui couron-

naient l'arc de triomphe, étaient égale-

ment remarquables et figuraient— 7°, au

frontispice antérieur : La Belgique implo-

rant Charles- Quint, dans TElysée, Ferdi-

nand est accordé à ses vœux;— 8°, au fron-

tispice postérieur : Vénus suppliant Ju-

piter en faveur d'Enée (prince Ferdinand).

Les huit tableaux ont été reproduits par

la gravure, sous la direction du peintre

Corneille Schut, d'Anvers, dans le re-

cueil commémoratif de VEntrée du prince

Ferdinand à Gand, recueil publié à An-
vers en 1686, in-folio piano, avec un
texte latin de Guillaume Becanus et sous

ce titre : Serenissimi Ferdinandi cak-

DINALIS INFANTIS TRIOMPHALIS INTROl-

Tus IN Flandri^ metropolim Ganda-
VUM. Les compositions de Gaspard De
Crayer y sont gravées par P. De Jode le

Jeune, Jacques Neefs et A, Vander Does.

Les tableaux originaux nos l, 3, 4, 5

et 6 sont au musée de Gand ; on ignore

ce que sont devenus les trois autres. —
Les tableaux de la face postérieure de'

I'Aecus Carolinus furent peints par

Nicolas De Liemaecker, dit Roose, de

Gand, et Théodore Itombout, d'Anvers.

Les huit toiles furent payées à De Crayer

cinq cent huit livres de gros de Flandre

(6,200 livres parisis); la valeur des

BIOGR. HAT. T. V.

cinq compositions du musée de Gand est

plus qne quintuplée aujourd'hui. Elles

ornaient jadis la salle des États de Flandre

et la Chambre collégiale de la Keure, à la

maison échevinale, et se trouvent men-
tionnés par le peintre Ph. Spruyt, dans

VInventaire officiel de 1777, dressé par

ordre de l'impératrice Marie-Thérèse, des

tableaux appartenant aux établissements

publics, églises et couvents de Gand.
De 1635 à 1641, année de la mort

de don Ferdinand d'Espagne, De Crayer

fut attaché à la maison de S. A. S., à

Bruxelles, et son peintre en titre. Ayant
fait le portrait en pied du prince-cardi-

nal, cette œuvre fut envoyée à Madrid,

à Philippe IV, son frère, et fort ad-

mirée par le monarque et sa cour. En té-

moignage de haute satisfaction, le roi

gratifia l'artiste d'une chaîne d'or, avec

un médaillon à l'effigie de l'Infant et au

revers les armes d'Espagne. Il lui fut oc-

troyé aussi, dit Campo Weyerman, un
brevet de pension viagère. Au décès du
prince gouverneur-général, Philippe IV
« retint en leurs offices tous les serviteurs

" et domestiques délaissés par S. A. S.,

Il avec la jouissance de leurs privilèges.

Il prééminences , franchises et exemp-
" tions. Il Dès lors Gaspard De Crayer

j'rit le titre de » domestique et peintre de

S. M. le roi d'Espagne. - En 1651, le

magistrat de Bruxelles voulut lui retirer

l'immunité des accises urbaines , mais

l'archiduc d'Autriche Léopold- Guillau-

me, successeur de don Ferdinand au gou-

vernement de Pays-Bas, s'y opposa, par

ordonnance du 29 décembre même an-

née. Cette jouissance exceptionnelle lui

fut conservée à Bruxelles jusqu'en octo-

bre 1664, époque de son départ pour

Gand. Pendant la période de 1635 à

1664 Bruxelles et ses environs, ainsi

que plusieurs villes du Brabant, furent

largement dotées de productions de Gas-

pard De Crayer. En 1635 l'église parois-

siale d'Anderlecht reçut trois beaux ta-

bleaux, représentant : — 1° Saint Gui-

don labou)-ant la terre (avec paysage de

Jacques van Artois), payé trois cents

florins du Rhin; — 2° la Vierge-Mère,

assise sous un dais et entourée de saints

personnages, composition dite la Vierge



35 DE CRAYER 36

AU Rosaire, regardée comme l'un des

chefs-d'œuvre du peintre, et payée six

cents florins du Ehinj — 3" un Saint

EocJt, non moins remarquable. Les deux

dernières toiles furent restaurées , en

1658-1659, par l'artiste lui-même,

diverses fois qualitié dans les comptes

« peintre de l'église d'Anderlecht. « Sous

le régime français la Vierge au Rosaire

fut transportée à Paris, dans la galerie

du Louvre; en 1S16 elle fut restituée.

En 1640 il fit pour l'église de Lennick-

Saint-Quentin le Martyre de saint Quen-

tin^ une de ses meilleures productions.

Par résolution du 9 avril 1642 la corpora-

tion bruxelloise des maçons, tailleurs de

pierres, couvreurs et sculpteurs, lui com-

manda, pour la chapelle de ces métiers

à l'église de Sainte-Catherine, un tableau

épisodique de la vie de leurs patrons :

SS. Sévère, Sévérien, Carpophore et Vic-

torien, dits les Quatre couronnés. De
Graver peignit le Martyre des quatre cou-

ronnés, riche et ingénieuse composition,

qui coûta seulement deux cents patacons

(560 fl. de Brab.). L'église de Sainte-

Catherine reçut aussi la glorification (^.e sa

patronne : Sainte Catherine acceillie dans

le Ciel par la Sainte-Trinité et la Vierge-

Mère. — Cette belle toile, transportée au

Louvre avec tant d'autres chefs-d'oeuvre

flamands, a été restituée à la Belgique en

1816. Dans l'abbaye des Dames de

Nazareth, près de Lierre, se voyaient

quinze productions deGaspard De Cray er,

et entr'autres : une Descente de Croix, une

Résurrection et le célèbre tableau repré-

sentant La Vierge-Mere pressant son sein

pour en faire jaillir le lait dans la bouche

de saisit Bernard. Au ciel sont placés Dieu

le Père et le Saint-Esprit dans une gloire;

derrière saint Bernard d'autres saints et

saintes. Magnifique composition , têtes

caractérisées, touche ferme et moelleuse,

coloris franc. Œuvre capitale.

Les biographes n'ont pu se rendre

compte des motifs pour lesquels De
Crayer quitta Bruxelles, et alla, vers

la fin de sa carrière, résider à Gand. Il en

est qui ont mis en doute la résidence

de l'artiste dans la métropole des Flan-

dres. Sa qualité àe peintre du roi d' Es-

pagne, d'ancien serviteur de la maison

princière du Cardinal-Infant , avec les

immunités et la considération y attachées,

devaient lui avoir créé à Bruxelles une

très-belle position. Les travaux abon-

daient, et il était fort actif. Aussi, quel-

ques écrivains attribuent-ils ce déplace-

ment tardif à la nécessité de se retirer de

la vie bruyante et onéreuse qu'il menait

dans la capitale des provinces belges : il

chercha, dit-on, à s'afi^ranchir des dépen-

ses auxquelles il était obligé de pour-

voir
,

par suite des goûts luxueux de

sa femme. Cette explication est très-

vraisemblable. De son union avec Cathe-

rine Janssens van Duyvelant il n'avait

point d'enfants, le ménage ne se com-

posait que des époux et d'une nièce qu'ils

avaient prise avec eux; néanmoins, il pa-

raît certain que De Crayer, malgré les

nombreuses et importantes œuvres qu'il

avait exécutées à Bruxelles, n'avait

ni thésaurisé , ni acquis un riche patri-

moine. Son premier souci, en arrivant

à Gand, fut de se prévaloir de son titre

de » serviteur et peintre du roi •>
,
pour y

obtenir l'exemption de toutes les impo-

sitions provinciales et communales. A cet

effet, il présenta requête aux députés

du clergé et des quatre membres de Flan-

dre, puis à la magistrature urbaine, se

basant, subsidiairement, sur le service

qu'il avait rendu à la ville de Gand en

décembre 1634. Par décisions des 19 oc-

tobre et 6 novembre 1664, les immuni-

tés qu'il postulait lui furent concédées.

Dans sa requête aux États-Députés il

allégait, pour toute cause à son change-

ment de domicile, le désir de passer pai-

siblement, à Gand, lés années qui lui

restaient à vivre, en y jouissant des fran-

chises dues aux serviteurs royaux.

Quelque temps après, les époux son-

gèrent à s'assurer, à Gand, les avanta-

ges réciproques qu'ils s'étaient légués à

Bruxelles. Le 30 avril 1665, le conseil

privé transmit au conseil de Flandre, aux

fins d'examen et d'avis, la requête adres-

sée par De Crayer au Roi , et sollici-

tant • la confirmation « des dispositions

testamentaires par lesquelles le survi-

vant des époux était institué « es biens

meubles /> du préraourant. La Cour judi-

ciaire déclara cette clause directement
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contraire aux coutumes de Ganrl. En dé-

cembre 1666, il maria sa nièce « Marie-

Catherine LanfrancTce ou Lanfranchi , «

avec M^e Elias Vander Brugghen (1); et

promit de donner à la future, outre son

trousseau de jeune mariée, une dot de

cent livres de gros de Flandre (700 flo-

rins et.). Mais, se trouvant au dépourvu

d'argent comptant, il s'engagea, le 7 fé-

vrier 1667, par acte notarié, à en payer

aux époux une rente annuelle au denier

seize, jusqu'à la remise du capital. Le 10

février 1668, il comparut de nouveau de-

vant notaire et reconnut avoir emprunté

au sieur Henri Cocqueel une somme de

cent cinquante livres de gros de Flandre,

s'obligeant à lui en servir la rente au

denier seize et donner hypothèque. Pour

garantie provisoire, il remit au prêteur

une partie de son argenterie. Le 17 févier

suivant, il reprit cette argenterie et la

remplaça par un collier de cent-dix per-

les et sa chaîne d'or avec médaillon ar-

moirié , à l'effigie de don Ferdinand
,

prince infant d'Espagne.

En arrivant à Gand , De Crayer avait

pris demeure dans la maison qu'il avait

fait louer dans la rue des Brasseurs.

On ne sait s'il devint propriétaire de

son habitation, mais, en juillet 1666,

le fermier communal des droits à per-

cevoir sur les maisons habitées, lui en

réclama la taxe. Il se refusa au paye-

ment de cette contribution, en vertu des

octrois obtenus en 1664, et le conseil de

Flandre, cour de justice provinciale, lui

donna raison, par sentence du 16 avril

1667. A Bruxelles, il avait été admis à

la maîtrise picturale avant d'avoir atteint

l'âge réglementaire des apprentis, parce

qu'il était fils de maître anversois ; à

Gand, il fut immatriculé dans la corpora-

tion artistique, en 1664, par suite de la

réciprocité conventionnelle existant entre

les principales villes des Pays-Bas. Mal-

gré son âge avancé, De Crayer fut aussi

laborieux à Gand, qu'il l'avait été à

(1) ÉTAT CIVIL DE GAND.Éclise de St-Jacques,
Mariages. 1667,rfie!23 decembris anniprecedcntis,
eontraxerunt matrimonium Elias VArt der Brlcge
et D"' Cath»rijia-.Marii La Fra:»qii , idque
coram paslorem in Sancli Marlini Joaoxres Coen,
tt obtenta difpenialione bannorum et communicata
mea authoriialioneetjurisdictione

,
quoadsponsam

Bruxelles. Cette activité se soutint jus-

qu'à ses derniers jours : il est mort, pour

ainsi dire, le pinceau à la main. Et chose

étonnante, ses dernières productions ne

sont point inférieures aux œuvres de son

meilleur temps. Voici celles dont on con-

naît les millésimes : 1665, pour l'église

de Sainte-AValburge, à Audenarde, une

Assomption de la Vierge, payée cinq cents

florins par la confrérie du Piosaire ; 1667,

pour l'église de X.-D. à Bruges, VAdo-

ration de VEyifant-JésKS , dans la crèche ;

1668, pour la confrérie de la Sainte-

Trinité, à l'église de Saint-Jacques, à

Gand, la Médemption des esclaves chrétiens

par les Trinitaires, soldée au peintre cent-

dix livres de gros (fl. 770), le 5 janvier

1669, et la Délivrance des âmes du purga-

toire; pour l'oratoire des Dominicains, à

Gand, le Christ ressuscité et le Martyre de

saint Biaise, sujet qu'il avait déjà traité

pour l'abbaye de Dilleghem,lèz-Bruxelles.

Gaspard De Crayer mourut à Gand le

27 janvier 1669. Le lendemain il fut in-

humé à l'oratoire conventuel des P.P. Do-

minicains ou Prêcheurs, dans la chapelle

de Saint-Biaise et Sainte-Rose. — Le 2

janvier 1670, Catherine Janssens van

Duyvelant suivit son mari au tombeau,

et fut ensevelie auprès de lui (2).

Si Bruxelles, Louvain et les monastè-

res du Brabant furent si bien partagés

pendant le séjour de Gaspard De Crayer

dans la capitale des Pays-Bas espagnols,

la ville de Gand ne fut pas moins favori-

sée, dès lors, et à la fin de sa carrière.

Le musée et les églises de Gand possè-

dent une quarantaine de compositions re-

ligieuses et historiques de ce maître, et

parmi elles se trouvent, sans contredit,

plusieurs de ses chefs-d'œuvre. C'est à

Gand que l'on peut le mieux étudier et

apprécier ce peintre, dont dilïérentes pro-

ductions ont été longtemps attribuées à

P.P. Eubens ; c'est à Gand qu'il se mon-

tre dans tout l'éclat de son génie et de

son talent, avec toutes les qualités de

quco eratnotlrm parochiœ. Quod a//ei/or .Adriaîis-

SEfts paslor.

{!) ÉTAT CIVIL DEGA.ND. Obitdaire des Do-

m:<icii«s. loG9, die 27 januaiii ubitt />'»»

Gaspar de Crayci-, pictor,- sepullus in iarello

sanctœ Rosœ 28.— «670. die-ljcmuariiobiil vtdun

Gasparis de Crayer, sepulta 3, apud marilum.
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l'école célèbre où il est rangé, aujourd'hui,

avec Jacques Jordaens, immédiatement

après Rubens et Yan Dyck, qu'il égala

souvent. Les appréciations des biographes

et des écrivains esthétiques sont assez

variées sur l'originalité picturale de Gas-

pard De Graver et sur le mérite qu'ils

lui reconnaissent. Mais, malgré cette

diversité dans l'expression de leurs juge-

ments, tous s'accordent en ce point : que

l'artiste anversois, qui pour les uns est

l'imitateur de Rubens, et pour d'autres

procède plutôt de Yan Dyck, n'en fut pas

moins le digne successeur de ces deux

OTands maîtres de l'école flamande. Peu

de ses sujets profanes sont connus, hors

ceux de I'Arcus Cakolinus de 1635

(Musée de Gand). Jadis, à la lùaison

échevinale de cette ville, se voyait son

tableau* représentant Hercule filant aux

pieds d'Omphale; cette toile fut enlevée

en 1794, transportée à Paris et, de là, à

Marseille, d'où elle n'a point été resti-

tuée en 1816. DeCrayeren fit une répéti-

tion pour le comte de Lalaing. Dans la

collection du baron Baut de Rasmont se

trouvaient : Tancrède baptisant Herminie

après Vavoir combattue et Renaud dans les

bras d'Armide. Plusieurs fonds champê-

tres des tableaux de Gaspard De Crayer

furent peints par Jacques van Artois : la

Conversion^de saint Paul, de l'oratoire

des religieux augustins à Bruxelles
;

Saint^Guidon en prière, de l'église d'An-

derlecht. A d'autres compositions furent

associés divers artistes, même simultané-

ment : dans la Conversion de saint Hubert,

le cerf et les chiens sont de Pierre Boel,

le paysage est de Louis De Vadder.

L'œuvre de Gaspard De Crayer compte

plus de deux cents productions histori-

ques, profanes et religieuses, des allégo-

ries et des portraits. Les compositions

religieuses y sont en grande majorité :

plus de cent tableaux d'autels sont cités

par Mensaert, dans le Peintre amateur et

curieux, et par Descamps, dans le Voyage

pittoresque de la Flandre et du Brabant.

On ignore le nombre des portraits que

l'on doit à son habile pinceau. Devenus

des souvenirs de famille, ils se conser-

vent dans des collections particulières, et

la plupart sont passés à l'étranger. On cite.

cependant, pour l'abbaye d'Everbode :

un Saint Benoit, fondateur, et un Bue de

Brabant, protecteur du monastère ;
pour

les Minimes, à Gramraont : le portrait

de N. Vrancx, leur fondateur. Après la

suppression des couvents dans les Pays-

Bas, les tableaux furent saisis, dispersés

dans des établissements publics ou ven-

dus à l'encan. Dans la vente qui en eut

lieu à Bruxelles en juillet 1785, quinze

productions de Gaspard De Crayer, ou

attribuées à cet artiste, furent adjugées.

Entre autres : La Conversion de saint Paul,

au prix de 500 florins de change ('soit

fr. 105 S) ; la Sainte- Vierge avec plusieurs

saintes, 1,300 fl. (fr. 2,750); Sainte

Anne , sainte Marie et saint Joachim,

335 fl. (fr. 710); la Résurrection de La-

zare, 1,800 fl. (fr. 3,810) pour le roi de

France; la Bécollation de saint Jean-

Baptiste, provenant de la chapelle de

Latran, à Bruxelles, 1, 320 fl,(fr. 2, 800);

Saint Augustin, soutenu par des Anges,

860 fl. (fr. 1,820); la Vierge et sainte Bo-

rothée lui présentant desfieurs , 1,070 fl.

(fr. 2,265); la Vierge-Mère et VEnfant-

Jésus apparaissant à des religieuses
,

1,190 fl. (fr. 2,520). Prix élevés pour

l'époque et vu le scrupule que l'on éprou-

vait d'acheter les objets d'art des cloîtres

supprimés.

Les musées de Belgique et de l'étran-

ger possèdent des œuvres de Gaspard De
Crayer, et elles y sont estimées à l'égal

des meilleures productions de l'éqoque de

Rubens. Le Musée d'Anvers n'en a

qu'une : Élie dans le désert. Le Musée
DE Bruxelles en a treize : La Pèche Mi-

raculeuse (de la corporation des poisson-

niers bruxellois) , le Martyre de saint

Biaise , VAssomption de sainte Catherine,

Sainte Appoline, les Ermites saint Paul

et saint Antoine, le Christ mort sur les

genoux de la Vierge-Mère, Saint Aî/toine

et saint Paul au désert, la Viergeparée par

les anges, la Vii^rge protectrice des arbalé-

triers de Bruxelles, Saint Florent, Saint

Agapit, VApparition de Jésus-Christ à

saint Julien Vhospitalier, la Conversion de

saint Hubert (attribuée à De Crayer, Yan
Artois et Gérard Séghers). Le Mlsée
de Gand, outre les cinq épisodes histo-

riques de VArcus, Carolinua de 1635,
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possède le Jugement de Salomon, le Cou-

ronnemeni ou la Glorification de sainte

Rosalie, Saint Jean à l'île de Pathmos, To-

bie et Vange Raphaël, la Résurrection ou
le Christ triomphant, le Martyre de saint

Laurent, la Vierge remettant la bulle du

scapulaire an pape Honorius III , Saint

Simon Stock recevant le scapulaire , la

Vierge délivrant des cimes du purgatoire,

le Martyre de saint Biaise, tableau à

l'inscription : G. DCrayerF. Ao 1668,

^T. 86. Cette composition, et non celle

du musée de Bruxelles, a été reproduite,

en gravure au burin, par Fr. Pilseu, de

Gand, l'excellent élève de Robert van

Audenarde. L'estampe ne porte pas l'in-

scription du tableau. Au musée de Gand
se trouvait une production peu connue

de, Gaspard De Crayer : \ Entrevue de

Biogène et d'Alexandre le Grand. Offerte

à Joséphine, épouse du premier consul

Bonaparte, lors de son séjour à Gand, en

1803, cette toile a été envoyée à Paris.

La Galerie du Louvre, a Paris, a trois

belles compositions de notre peintre : La
Vierge-Mère et l'Enfant-Jésus recevant les

hommages de plusieurs saints et saintes;

belle conception mystiqiie; Saifit Augus-

tin frappé de la lumière céleste et soutemi

par des anges; une Annonciation, figures

entières, plus que nature. Le Musée de
Nancy : La Peste de Milan, enlevée en

1794 à l'église de Saint-Pierre, à Lou-

vain, une des plus remarquables œuvres

du peintre. Le Musée de Lille : Les

Martyrs enterrés vivants et la Pèche Mi-

raculeuse. La Galerie de Valexcien-

NES : La Madelaine repentante, qu'Alfred

Michiels proclame un chef - d'œuvre
;

l'Institution du Rosaire : le Christ, la

Vierge, sainte Cécile et saint Domini-

que, assemblage de types admirables. Le
Musée de Marseille : Hercule aux

pieds d'Omphale. La Galerie de Dus-

seldorf : La Vierge-Mère et l'Enfant-

Jésus aci.'ompagnés de saint Laurent

,

saint Etienne, saint Antoine et saint

Augustin (avec les portraits des dona-

teurs). Le Musée de Munich : Marie

assise sur un trône et tenant sur ses genoux

l'Enfant- Jésus ^ reçoit les hommages de

divers saints, la plus grande des toiles du

peintre flamand (environ 212 pieds car-

rés) , signée Jasper de Crayer fecit

1646. Ce tableau provient de la Galerie

de Dusseldorf; l'électeur palatin Jean-

Guillaume l'avait acheté fl. 40,000, dit

Chrét. Kramm, le biographe hollandais.

Le peintre s'y est représenté avec sa fem-

me. L'artiste a répété ce sujet plusieurs

fois. La Galerie Impériale de Vien-

ne : une Sainte Famille; au-dessus de

l'Enfant-Dieu plane un groupe d'anges

dans une gloire. Le Musée d'Amster-

dam : UAdoration des bergers; une Des-

ce?ite de Croix et un Ecce Homo. Le Mu-
sée DE Berlin : Le Christ à table arec

lespélerins d'Emaiis. LeMusÉE de l'Her-

MiTAGE, à Saint-Pétersbourg : le Dieu Pan

et la Nymphe Syrinx, une des rares com-

positions mythologiques de Gaspard De
Crayer, acquise par l'impératrice Cathe-

rine II.

La matricule des admissions dans l'an-

cienne corporation bruxelloise des peintres

et des verriers mentionne, de 1610 à

1658, douze apprentis de Gaspard de

Crayer. Aucun de ceux-ci ne s'est fait

connaître comme peintre-artiste. D'après

d'autres indications, sont cités, pour

avoir fréquenté son atelier et reçu son

enseignement : Simon De Paepe , d'Au-

denarde, 1623-1677, peintre d'histoire,

de portrait, en même temps qu'architecte-

ingénieur; Chrétien Luyckx, né à Gand en

1628, mort à Vienne en 1692, hist. bi-

blique et portrait; JeanPopels, de Tour-

nai, 16.30, mort à Bruxelles en 1693,

hist. rel. portraits et graveur à l'eau-

forte ; Jean Velders ou Volders, peintre

de portraits, qui florissait à Bruxelles

vers 1665 et fut le maître de Victor-

Honoré Janssens. Enfin, ses élèves et

imitateurs les plus distingués : Anselme

van Huile, dit Hebbelynck, né à Gand en

1595 et y demeurant vers 1669, peintre

d'histoire et de portraits, reçu franc-

maître dans la corporation artistique gan-

toise en 1620, sous-doyen en 1632, le

portraitiste des Plénipotentiairks du

Traité de Munster, en 1647 ;
Antoine

Vanden Heuvele, dit Bon Antonio, né à

Gand en 1600 et y décédé en 167 7, franc-

maître en 1628, doyen de la corporation

des peintres et des sculpteurs gantois

en 1633, 1645, 1655-1657, peintre
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d'histoire religieuse ; Jean Van ou De

Chef, reçu franc-maître à Gand en 1668,

doyen en 1677-1678, 1703 à 1707, hist.

rel. Les églises de Gand sont ornées des

meilleures productions de Vanden Heu-

vele et de Yan Cleef.

BruUiot, qui a publié le Didionn. des

monogrammes de graveurs, attribue à Gas-

pard De Craj-er, dans le catalogue des

estampes du baron de l'Arétin (Municb

1827^, une gravure in-folio en hauteur,

exécutée à l'eau-forte et représentant le

SaL-VEUR VICTORIErX SUR SON TOMBEAU,

C'est la reproduction de l'esquisse du

tableau que l'artiste peignit pour décorer

son ÉPITAPHE dans l'oratoire où il devait

être enterré. G. -P. Mensaert vit ce ta-

bleau dans la chapelle de Saint-Biaise et

Sainte-Eose, aux Dominicains, à Gand,

vers 1760. Plus tard l'œuvre fut placée

au-dessus de l'entrée du chœur (Inventaire

officiel de 1777). Phil. Vander Kellen,

l'auteur du Peintre-graveur hollandais et

Jlamand, décrit, dans le catalogue raisonné

de la collection d'estampes du Dr De
Eidder, cette eau-forte, rare. Le musée

de.Gand possède Yesquisse, en grisaille,

et le tableau, dit : La Résurrection du

Christ ou Le Christ triomphant. La

gravure porte en marge l'inscription :

ExiMii Gasparis de Crayer pictoris

celeberrimi epitaphilm; à gauche :

Gaspar. De Crayer finxit ; à droite :

C. Galle excudit Antverpice. C'est , en

effet, avec quelques modifications, plutôt

la reproduction de Vesquisse, que du ta-

bleau. Traitée à l'eau-forte par De Crayer,

elle a été
,
présume-t-on, retouchée au

burin par Corneille Galle le Jeune. Huber

et Rost {Manuel des curieux et des ama-

teurs de Vart) la donnent comme étant

entièrement due à C. Galle; mais, si cela

était, l'inscription l'aurait mentionné :

C. Galle sculpsit et excudit. Tout laisse

croire que c'est une eau -forte unique de

Gaspard De Crayer, retouchée et publiée

après la mort de l'illustre peintre auver-

sois; la teneur élogieuse de l'inscription

le dénote assez.

Antoine van Dyck a peint plus d'un

portrait de Gaspard De Crayer. Celui que

Paul Pontius a reproduit en taille-douce

est, à double titre, une œuvre remar-

quable. Il doit avoir été exécuté ou ébau-

ché par Yan Dyck à son passage ou son

séjour à Bruxelles, vers 1629. Ce même
portrait a été gravé par Jacques Neefs,

pour le recueil de Jean Meyssens : Images

de divers hommes d^esprit sublime, etc.,

publié en 1649, et fut utilisé dans le

Gulden cabinet de C. De Bie. Un second

portrait de Gaspard De Crayer, par Ant.

van Dyck, a été gravé parE. deBoulonois,

pour VAcadémie des sciences et des arts,

éditée par Isaac Bullart, à Bruxelles, en

1682 ; il diffère du premier par la pose et

par le costume. Sur le portrait de Pontius

oa ne voit qu'une des mains du modèle,

t-ur celui de Boulenois la main droite est

posée sur la poitrine, la main gauche re-

lève le manteau. C'est cette dernière image

que le graveur Etienne Piquet à redurte

pour la Vie des peintresflamands de J.-B.

Descamps, en supprimant les mains. —
Dans la collection artistique du comte de

CuypersdeRymenam, vendue à Bruxelles

en avril 1802, se trouvait un portrait de

GASPARDDECRAYERj^eiw^ par lui-même.

Peu de ses tableaux ont été reproduits

par la gravure, tandis que les plus habiles

burinistes flamands se disputèrent les œu-

vres de Rubens, de Yan Dyck et de Jor-

daens. Il n'y a guère à citer, après le

Martyre de saint Blaise par Pr. Pil-

sen, que deux Saintes Familles, gravées

par Pierre van Schuppen , d'Anvers
,

lemeilleur élève de Robert Nanteuil et

presque l'égal de son contemporain Gé-

rard Edelinck : lo Sainte Famille,

composée de la Vierge-Mère, VEnfant-Jésus

endormi et saint Joseph, pi. gr. in-folio,

1662. — 2o Le même sujet, dans lequel

on a substitué un paysage à la place où

se voyait saint Joseph, in-folio, 1665.

Edm. De Bussche .

Iluber, Rost et Martini, Manuel des curieux et

amateurs de l'art, t. V et VI, école des Pays-Bas,

1803. — BruWwi, Dicl. des monogrammes de gra-
veurs. — G. -P. Mensaert, Le Peinlre amateur et

curieux. — Corn. De Bie, Met gulden cabinet dtr

edcle vrij nchilder-const, 1661 .— J- Campo-Weyer-
roaii. De levensbeschryvingen der nederlandschc

konst-schilders, 17*9. — J.-B. Uescamps, La
vie des peintres flamands et le Voyage pittoresque

dans la Flandre et le Brabant, éd. 1702. —
J.-A. Rombaul, Bruxelles illustrée, 1777. — Im-
merseei Junior et Chrét. Kr;imm., Acueus derholl.

en vlamsc schilders, 18i2-l?63. — Alfred Mi-

cliiels. Histoire de la peinture flamande, l86;i-

1809 — Pli. Kervyn de Volkaersbeke, Eglisetde
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Gand, 1857-1858. — A. Siret. Dicl. des peintreu,

1866. — Alex. Pinchart, Archives des arls, 1860-

1863. — Alp. Wauters, Histoire des environs de
Bruxelles. — E. De Bu'scher, Recherches sur les

peintres à Gand. au xvie el xvii« siècle, 18ti6. —
Inventaires des tableaux, etc., des églises He la

Flandre-occidenlale, 18i5. Inventaire officiel,

dressé par Ph. Spniylà Gand, en 1777.— Archives

de Tancien conseil de Flandre et Archives com-
munales a Gand. — Co/a/o^ue de tableaux vendus
à Bruxelles de 1773 à 1805. — Catalogues des

mu.sées d'Anvers, de Bruxelles, Gand, Lille,

Paris, etc.

DE CROCK, OU OLITIER DE SAIMT-
AXASTASE, écrivain ecclésiastique, né

à Ypres en 1612, décédé à Bruxelles, le

3 février 1674. Il prit l'habit de carme

dans sa ville natale, chez les Pères de

l'ancien institut, et après avoir achevé

ses études il se livra, non sans talent, ni

sans fruit, au ministère de la prédication

dans diverses villes de Flandre et de

Brabant. Ce fut dans une de ses mis-

sions qu'il mourut , fort regi-etté , à

Bruxelles. On a de lui les ouvrages sui-

vants :

1» Le Jardin Spirituel des Carmes

émaillé des vertus des saints les plus célè-

bres de cet ordre, etc. En flamand, 2 vol.

in-12. Anvers, 1659 et 1661.— 2o Le

Combat Spirituel d'Amour entre la Mère

de Dieu et ses serviteurs de Vordre du

Mont-Carmel.^u flamand. Anvers, 1661,

in-12.— 3o Colloquium de mirabiliappari-

tione tempèrepestis, etc. 1665.— ^^Pleyas

mystica, calculata ad meridianum desolati

Belgii. 1669, in-12. — 5o Apologues

moraux, traduits de saint Cyrille, et en-

richis de petites pièces de poésies et de

conclusions. En flamand. Anvers, 1669,

in-12. — %o Le triomphe de sainte Marie-

Madelaine de Pazzi. En flamand. Bruges,

1669, in-12. — Palma Victoria im-

7naculatce in primo instanii sua coticeptio-

nisB. V. Maria. Bruxelles, 1674, in-4o.

J.-J.-J. Vereeeke.

Paquot, Mémoire» littéraires. — Piron, Levens-

beschryving. — Delvenne, Biographie des Pays-
Bas. — Biographie des hommes remarquables de

la Flandre occidenlale

.

DE cwtOKm (Henri-Jacques), composi-

teur, né à Bruxelles, mort vers 1799.

Il fut successivement maître de chapelle

du prince Charles de Lorraine, directeur

de la musique du prince de la Tour et

Taxis, à Katisbonne. Parmi ses œuvres

on compte les suivantes : !<> Trois ditertis-

sements et trois sonates pour les violons et

flûtes avec la ,basse continue, œuvre pre-

mière. Paris, in-folio. — 2° id., œuvre

deuxième. Paris. — 3° Six divertissements

en trois pour deux violons et basse, œuvre

troisième. Paris, in-folio. — 4*^ Six sym-

phonies pour deux violons, alto, basse et deux

haut bois, œuvre quatrième. Bruxelles.

On lui doit un grand nombre d'autres

pièces de musique, tant vocale qu'instru-

mentale , composées pour le service de

son Altesse Royale le Prince Charles de

Lorraine ; M. Edmond Vander Straeten

en a donné la liste complète dans le

Messager des sciences historiques, 1S63,

p. 171, en complétant et en rectifiant, à

cette occasion, les détails biographiques

publiés sur ce compositeur.

Aug. Vander Meerscli.

DE CROES {Henri), fils de précédent,

né à Bruxelles, en 1758. Son père l'ini-

tia à son art, et le mit en mesure de lui

succéder comme directeur de la musique

du prince de la Tour et Taxis. Il composa

des messes, cantates, symphonies, con-

certos, morceaux d'harmonie, etc. Plu-

sieurs de ses œuvres ont été gravées en

Allemagne. Aug. Vander Meerscli.

F. Fétis, Biographie universelle des musiciens.

Messager des Sciences historiques, 1865, p. 171.

DE CROEii^ER DE RERCES (Charles-

Énée-Jacques), généalogiste, né à Bruges,

le 14 juillet 1746, mort le 22 janvier

1828. Voir Croeser de Berges (Charles-

Enée-Jacques).

DE CROOCK {Hubert), typographe el

graveur sur bois, né à Bruges, en 1490,

fut le plus ancien imprimeur de cette ville

après Colard Mansion. Son nom se lit

sur d'anciens registres, de 1519 à 1523,

comme doyen de la confrérie des librai-

res. Il grava et imprima particulièrement

diverses sortes d'images religieuses ; il en

faisait un grand commerce dans les villes

situées au Nord et à l'Ouest de la Flandre.

Il nous l'apprend lui-même dans uue

requête adressée en 1546 au conseil privé,

:i laquelle il joignit, comme spécimen,

sept gravures, qui font actuellement par-

tie de la Bibliothèque Royale, à Bruxelles.
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On lui attribue encore une estampe en

bois représentant la Sainte Trinité, avec

un monogramme formé des lettres h, d,

et c en caractères gothiques.

Comme imprimeur De Croock avait

pris pour marque les armes de la ville de

Bruges; il s'occupa surtout à reproduire

les écrits de Louis Vives.

On ne possède que peu d'ouvrages sor-

tis de ses presses; nous citerons : Dit is

een zeer schoon ende dévote oeffeninge van

d'Passien 0ns Liefts Heeren Jesu-CJiristi.

Gheprint tôt Brugghe in de Peerde strate,

by Huberecht de Croock, figuer sny-

dere. On lit à la fin : Gheprent te Brug-

ghe, by Huberecht de Croock ont Pau-

wels van Verrebehe up den Purgli int

groene Amerken, daer vint mense te coope.

Ce petit volume in-S", de 30 ff. orné de

dix gravures sur bois, grossièrement exé-

cutées, fut vendu vingt-cinq francs, en

1858, à la vente de Borluut de Noort-

donck, à Gand. Aug. Vander Meersch.

L'abbé Carton, ColardMansion elles imprimeurs
brugeois du quinzième siècle. — A. De Reiirae,

Variétés bibliographiques et littéraires, 1849,

p. 173. — Mich. Bryan, Biographical and critical

diclionai-y of pointers and engravers,l. II, p. 680.
-- Brulliol , Dictionnaire des monogrammes,
Ire partie, N» 1281. - Le Blanc, Manuel de
l'amateur d\stampes, l. II, p. 70. — F'inchart,

Archives des arts, t. I, p. 63, et t. II, p. 75.

DE CROOCK (Jean), écrivain ecclé-

siastique, né à Gand, en 1479, de famille

nobiliaire, mort le 13 octobre 1569.

Ayant obtenu à l'Université de Parib le

grade de maître ès-arts, il embrassa l'état

ecclésiastique et fut nommé chapelain de

la chapelle fondée à Gand, vers 1170,

pour les Templiers. Après avoir obtenu

à l'âge de trente-deux ans le diaconat, il

entra dans l'ordre des dominicains (1513);

ses supérieurs l'envoyèrent à Paris, au

couvent de Saint-Jacques ; il y resta plu-

sieurs années et revint en 1536, en son

couvent à Gand, où il devint lecteur en

théologie. Deux ans après il fut nommé
inquisiteur de la Foi pour le diocèse de

Thérouannc; il renonça, en 1542, à cet

emploi et fut successivement prieur à Ber-

gues Saint-Winoc et à Ypres ; il finit ses

jours dans sa ville natale.

On doit au père De Croock une bonne

édition de la somme de saint Thomas,

avec des annotations estimées et une pré-

face où il fait l'éloge du saint; elle a

été imprimée sous le titre de : Summa
S. Thomœ A quinatis , multo tempore cor-

recta et ab Amanuensium aut Typogra-

phorum vitiis vindicata.

Aug. Vander Heersch.

Sanderus, De Gandavensibus, p. 68. — De
Jongbe, Belgium dominicanum, p. 74. — Quetif,

Scriptores ordinis Prœdicatorum, t. Il, p. 174.

— Paquot, Mémoires littéraires, l. XV.

DE CRVCQIJE (Jacques) en latiu

CRCQViKJS, philologue, vit le jour à Mes-

sines en Flandre. Après avoir terminé ses

premières études, il se rendit à Louvain,

où il rencontra un protecteur dans Mi-

chel Drieux(Druitius), professeur de droit

et chancelier de l'Université, originaire

de la même partie de la Flandre que lui.

Son intention était d'abord de n'étudier

que la philosophie et le droit ; mais son

goût prononcé pour les belles-lettres l'en-

gagea à suivre au collège des trois lan-

gues le cours de latin de Goclenius et de

son successeur Nannius. A la mort du

premier de ces professeurs, arrivée en

1539, le jeune De Crucque devait se

trouver à l'université depuis une ou deux

années au moins. Or, comme il faut sup-

poser qu'il n'y est pas entré avant l'âge

de dix-huit ans, la date de sa naisance,

sur laquelle nous ne possédons aucun

renseignement devrait être placée vers

1520. Ses études universitaires achevées,

il entreprit, vers 1542, un voyage à

l'étranger. Mais on ignore quels sont les

pays et les universités qu'il visita. A son

retour, il s'arrêta quelque temps à Lou-

vain, d'où il fut appelé à Bruges en 1544,

pour y remplacer G. Cassandre dans la

chaire des langues grecque et latine, fon-

dée par le P. Jean De Witte, dominicain,

évêque de Cuba en Amérique.

De Crucque professait déjà depuis plu-

sieurs années, quand il aborda l'explica-

tion d'Horace, Les difficultés du texte,

provenant du grand nombre de leçons

vicieuses, qu'il ne voulait pas corriger

arbitrairement, lui firent désirer l'aide

des manuscrits. Ses recherches avaient

été longtemps vaines, lorsqu'un jour il

apprit que la bibliothèque de l'abbaye de

Saint-Pierre de Gand possédait quatre

manuscrits de ce poète. On ne l'autorisa
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pas seulement à les consulter , ils lui

furent envoyés gracieusement à Bruges,

où il put, à son aise, les collationner et

en copier les scolies. Ces manuscrits,

qu'il avait restitués, après s'en être servi,

périrent au mois d'août 1566, dans l'in-

cendie de la bibliothèque de l'abbaye,

allumé par la torche des Iconoclastes.

Nous ne les connaissons donc plus que

par ce qui en reste dans les publications

de De Crucque.

Suivant l'exemple des érudits de son

temps, le professeur de Bruges ne re-

cueillit pas toutes les variantes des manu-
scrits avec la fidélité et le soin scrupu-

leux qu'on y apporte de nos jours, et,

malgré la grande valeur de l'un d'eux, il

ne songea pas à les prendre pour base de

son texte. Les scolies fixèrent principa-

lement son attention. Estimant que dans

l'état où elles se trouvaient, elles ne

pouvaient être attribuées ni à Acron, ni

à Porphyrion, il prit le parti de les ar-

ranger en partie lui - même , afin d'en

élaguer les répétitions et les contradic-

tions et les publia sous l'anonyme de

Commentator . Aussi, depuis trois siècles

les philologues citent ces scolies sous le

nom de Commentator Crucquii.

De nos jours, on a accusé de fausseté

un certain nombre de variantes et plu-

sieurs passages des scolies, sans qu'on

ait prouvé suffisamment cette accusation.

Quoiqu'il en soit, le caractère de De
Crucque , tel qu'il se révèle dans ses

écrits, éloigne tout soupçon de mauvaise

foi. Nous voyons en lui un homme can-

dide et modeste, guidé uniquement par

l'intérêt de la vérité et non par le désir

de se faire valoir.

De Crucque publia d'abord en 1565 le

quatrième livre des Odes, avec l'unique

secours des manuscrits Blandiniens, mais

en prenant pour base de son texte celui

de Poelman. Son édition des épodes et du
poëme séculaire, pour laquelle il avait

consulté trois nouveaux manuscrits, ne

vit le jour qu'en 1567, bien que l'épître

dédicatoire porte la date de 1565. Entre-

temps, il se procura encore d'autres ma-
nuscrits ; il en accuse onze sur le titre de

son édition des satires, laquelle parut en

1573, mais dont le privilège est daté de

1570. Ces trois éditions partielles se

fondirent, presque sans changements et

même avec la reproduction des fautes

typographiques, dans l'édition complète

des poésies d'Horace publiée en 1578.

De Crucque ne manquait pas d'érudi-

tion, mais sa critique laisse souvent à

désirer. Il donne trop au verbiage et

devient parfois ennuyeux. On lui a re-

proché, non sans raison, de vouloir expli-

quer l'antiquité payenne par l'antiquité

sacrée, de chercher des élymologies'grcc-

ques et latines dans le flamand et dans

l'hébreu. En somme cependant, grâce aux

manuscrits qu'il a eus à sa disposition,

il a bien mérité d'Horace. Mais c'est

moins à son talent qu'à la perte des ma-

nuscrits Blandiniens, consultés par lui

seul, qu'il doit la notoriété, dont il

jouit encore aujourd'hui.

Selon Swreertius et Sanderus, cités par

Paquot, De Crucque serait auteur de di-

verses poésies latines, qui n'ont proba-

blement jamais été réunies. Nous ne con-

naissons que deux pièces : l'une de trente-

trois distiques, imprimée dans son édition

des satires d'Horace ; l'autre de soixante-

dix-neuf vers, placée en tête de son édi-

tion complète du poëte. Ni l'une ni

l'autre ne confirme le jugement favorable

que les deux premiers de ces savants

portent sur le mérite du professeur de

Bruges comme poëte.

Toutes les études de De Crucque se

concentrèrent sur Horace. Son édition

de la Milonienne de Cicérou n'offre

rien de remarquable.

On ignore l'époque précise de sa mort.

S'il était vrai qu'elle eût eu lieu en 162 L

ou en 1638, comme l'avance Eckstein, je

ne sais d'après quelle autorité, il serait

devenu centenaire.

Voici la liste de ses plublications :

1° Q. Horatii Flacci Carminum Liber

Quartus, ex antiquis ma7iuiicriptis coiici-

bus, cum commentariis falso adhuc Por-

phyrioni et Acroni adscriptis, opéra Ja-

cobi Cruquii Messhiii apud Brugenses

Utierarum professoris publlci éditas. Ejus-

dem in eumdem Adnotationes. Brugis

Fland., ex officina Huberti Goltzii

MDLXV, petit in-S» de 144 pages. Cette

édition est devenue d'une grande rareté.
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On ne connaît eu Allemagne que l'exem-

plaire, existant à la bibliothèque royale

de Munich. Mr P. Vanderhaeghen vient

de faire don à la bibliothèque de Gaud
d'un autre exemplaire que j'ai pu exami-

ner, ainsi que le numéro suivant. —
2° Q. Horatii Ilacci Epodon liber, Ex
antiquiss. septem codicibiis niss. cum corn-

meutariis antiquis emendatus et editus,

opéra J . Cruquii, apud Brugenses poli-

tioris litternlurœ profess. publici. Ejusd.
in eumd. annott. Antv. Chr. Plantinus,

1567, petit iu-8o de 172 pages. —
3° Q. Horatii FlacciSatirarum, seupotins

eclogarum libri duo. Ex antiq. undecim

codd. manuscriptis, cum antiq. commen-
tariis, post omnes qui hactenus editi sunt,

injinitis locis puryati et clarius explicati.

Opéra Jac. Crucquii Meus, ap Brug. pol.

Litter. prof, publici. Ejusd: in eosd.

comment. Antv. ex offic. Chr. Plantin.

1573, in-8o de 462 pages. On y trouve

(p. 3 à 15) : Ee fausto lœtoque Auspicio

Révérend. D. B. Remigii Drusii, episcopi

Brugensis congratulatio Jac. Cruquii. Cette

pièce de trente-trois distiques retrace la

carrière de ce prélat, neveu de Michel
Druitius, l'ancieu chancelier de l'univer-

sité de Louvain.— 4° Q. Horatius Tlac-

cus ex antiq. undecim libris M. S. et

Schedis aliquot emendatus et plurimis locis

cum comment, ant. expurgatus et editus

opéra Jac. Cruquii. Ejusd. in eumd.

enarrationes obss. et var. lectt. cum aliis

quibusd. et indice locupletiss. Antv. ex

offic. Chr. Plant. 1578. — Promissa a

Musis Horatii fiova Collyria ad Firum
Cl. Joan. De Vooegt D. de Sonmbeke etc.

prœtorem summum Casseyriœ Iprensis.

(79 vers). — 5» i¥. Tullii Ciceronis Or.

pro Milom cum ennrratione Jac. Cruquii

accedit brev. parœnesis ejusd. Crucq. Antv.
Chr. Plantin, 1582, iu-4''. — ô" Paquot
cite de De Crucque un Avertissement

placé en tête du Tribonianus du JCte

J. Raevardus, mais il est d'avis que c'est

par erreur que Sweertius lui attribue un
Mncomium urbis Brugetisis.

J. Rouler.

Préface «le l'édit. d'Horace de lîJGIi, — Piinuot,
1. XVIII, pi>. 373 à 79. — Bergli, dans le Philo-
loyus, t. XIV, p. 38'.). — Keller, dans le Rliei-

nisches Museitm, l- XVIII, p. :281, svv : Zaïige-
meister, ibid. t. XIX, pp. 3-21 à 5^9.— Aiig.

Eckslein, Nomeuclator phiiologorum, Lips. 1871.

DE CCYPER {Jean-Baptiste), sculp-

teur, naquit à Anvers le 13 mars 1807
et y mourut le 26 avril 1852. Il suivit

d'abord les leçons du sculpteur Vander
Meer, et ensuite les cours de l'académie

d'Anvers sous la direction de Van Brée.

Il se distingua de bonne heure, et rem-

porta dès 1829 le premier prix de sculp-

ture d'après l'antique et l'année suivante

celui d'après nature. Deux ans plus tard,

il fut couronné de nouveau, et obtint,

en même temps, la récompense extraor-

dinaire accordée par le bourgmestre d'An-

vers Le Grelle. Depuis lors la réputa-

tion de l'artiste ne fit que s'accroître ; il

visita plusieurs fois Paris, et se distingua

dans diverses expositions ovl ses œuvres

obtinrent l'approbation générale. Ses prin-

cipaux travaux sont : une Sainte Cécile,

statue colossale haute de dix pieds. —
Othryades écrivant avec son sang sur son

bouclier . la victoire est aux Grecs, statue

de grandeur naturelle. — La justice pro

-

tégeantV innocence . — L'eYerw^ï/ représen-

tée par uue statue couchée tenant dans sa

main gauche un cercle symbole de la

durée éternelle ; statue de grandeur natu-

relle exécutée pour le monument du baron

de Prêt dans la cathédrale d'Anvers. —
Moïse et Aaron, et Melchisedec et Aaron,

le premier groupe pour l'église de Saint-

Antoine, le second pour celle du Bé-

guinage. — Saint François de Sales pour

la cathédrale. — Les bustes de Van
Brée, Ee Keyser, Jacobs et Plantin, —
un saint André pour l'église de Saint-

Jacques, et la statue de Philippe le Bon
qui décore le vestibule du palais de la

Nation à Bruxelles. — La statue de Van
Dyck, à l'entrée de l'académie d'Anvers.

De Cuyper ne borna pas à la sculpture

ses études artistiques; il mania le pin-

ceau avec une certaine habileté, et ses

œuvres dans ce genre sont empreintes

d'une grande hardiesse. Il fut conseiller

de l'académie d'archéologie de Belgique

à Anvers, Son plus jeune frère Léonard,

ainsi qu'un autre membre de sa famille,

Pierre Joseph, qui devinrent tous deux

des artistes de mérite, furent ses élèves.

Emile Varenbergb.

ï'xTon, Levensbeschryving. — Kramm. — Im-
m^rzeel.
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DE CETPER {Jean), écrivain ecclé-

siastique, né à Bruxelles vers 1636, et

décédé à Malines le 6 décembre 1703.

Après avoir terminé ses humanités dans

sa ville natale, il se rendit à Louvain, où

il étudia la philosophie à la pédagogie

du Château, et obtint la quatrième place

sur cent nonante-cinq concurrents à la

promotion générale de laFaculté des Arts,

en 1655. Se sentant de la vocation pour

l'état ecclésiastique, il continua ses études

théologiques à l'Université de Louvain,

et prit le grade de licencié en théologie.

Il se rendit ensuite à l'abbaye de Yillers

pour y enseigner les sciences sacrées aux

jeunes religieux de cet établissement.

L'abbé de Villers, auquel appartenait la

collation de la cure du grand béguinage

de Louvain, nomma De Cuyper à cette

charge vers l'année 1670. A peine celui-

ci était-il de quelque temps à Louvain,

qu'on lui confia la régence du collège de

la Sainte-Trinité (5 mai 1670). Il ne

remplit ces nouvelles fonctions que pen-

dant environ onze mois; car, au commen-
cement del 671, il obtint la cure de Meer-

beek près d'Everberg, et, l'année sui-

vante, l'archevêque de Malines le nomma
curé de Sainte-Catherine à Bruxelles,

examinateur synodal, censeur des livres

et doyen du district de Bruxelles. Promu,

le 23 juin 16.84, à un canonicat de

l'église métropolitaine de Malines, il de-

vint théologal gradué, et, le 30 avril 1686,

doyen du chapitre. L'archevêque le

maintint, à Malines, dans les fonctions

d'examinateur synodal et de censeur des

livres; et lui confia, en outre, les charges

de juge synodal et de président des con-

cours pour les cures pastorales. Il mou-
rut à Malines, laissant tous ses biens aux

paroisses de Saint-Rombaut de Malines

et de Sainte-Catherine de Bruxelles, pour

encourager les enfants pauvres dans la

fréquentation du catéchisme.

Pendant qu'il était doyen du chapitre,

il prononça l'éloge funèbrede l'archevêque

Alphonse de Berghes, publié sous le titre

de : Oratio funebria habita ad exequias

Alphonsi de Beryhes, VII Mechlinieimum

archiepiscopi, etc. Mechliniae, typis Gis-

bertiLintsii,1684,vol.in-4ode 20 pages.

•— On lui attribue aussi l'ouvrage inti-

tulé : Justijicatio praxeoa pastorum alio-

rumque curatorum qua co7isueveruni populo

proponere Fil fidei puncta tanquam cre-

denda explicite ac necessario necessitate

medii (vol. in -4"), et prohibé par un décret

de la congrégation de l'Index, le 9 février

1683, à cause des erreurs jansénistes qui

y sont contenues. e.-h.-j. Reusens.

Goyers , Sujtplemenlum Uibliothecœ Belgicœ.

J. F. Foppens, t. I, manuscrit n" 17607 lïe la

liibliolbèque royale, à Bruxelles.

DE CCYPEK(Zaurén^)OUCI7PAERV8,
écrivain ecclésiastique né à Grammont
vers 1527, et décédé à Bruxelles le 29

mars 1594. Jeune encore, il entra dans

l'ordre des Carmes Chaussés. Il fit pro-

bablement ses études au collège que son

ordre avait à Louvain, et prit le grade

de licencié en théologie à l'université

de cette ville. Il séjourna ensuite dans

plusieurs villes , entre autres à An-
vers (1), s'y adonnant aux études et

aux fonctions du saint ministère. Le
2 mai 1577, il fut nommé prieur du

Carmelde Bruxelles. Pendant qu'il rem-

plit cette charge, les plus rudes épreuves

vinrent l'assaillir. Les iconoclastes, étant

devenus les maîtres à Bruxelles, pillèrent

le couvent, maltraitèrent les religieux et

s'installèrent dans une partie du monas-

tère pour y faire leurs prêches ; ils obli-

gèrent même le prieur à loger et nourrir

le ministre calviniste et vingt-cinq sol-

dats. Le 23 avril 1581, ils expulsèrent

du couvent tous les religieux qui y étaient

restés, et emmenèrent le P. De Cuyper

à Berg-op-Zoom, où ils le jetèrent en pri-

son.En payant une forte rançon, quelques

catholiques dévoués obtinrent son élar-

gissement. Pour récompenser sa fermeté

et son courage, le général de l'ordre le fit

élire provincial de la province dite de la

Germanie-Inférieure ou Basse-Allemagne,

en remplacement du P. Pierre Lupus,

que les calvinistes avaient mis à mort le

9 avril 1580. Environ sept ans plus tard,

le pieux évèque de Tournai, Jean Vende-

ville, attira chez lui le P. De Cuyper, et

(1) Paquol se trompe en allii'raant (]ue le P. Lau-

rent De Cuyper fut prieur du Carme! d"An*er<.

Voyez la liste des prieurs d'Anvers dan> San-
derus, Chorogrufltia sacra lirabantiœ, t II.

p "272, et dans 1rs Graf-cn gedenksckriften der

Ptovincie Anlwerpen, t. VI.
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le prit pour son théologien et son con-

seiller dans l'administration de son dio-

cèse. Après la mort du saint évêque, ar-

rivée le 15 octobre 1592, De Cuyper re-

tourna au Carmel de Bruxelles, et y de-

meura jusqu'à la fin de sa vie.

Le P. De Cuyper était très-instruit ; il

connaissait le latin, le grec, le flamand et

le français. Il possédait aussi des talents

oratoires. Il a publié les ouvrages sui-

vants :

lo A'veptoTtcùv ëj)(a-a. Quatuor Jiominis no-

vissima concionibiis XXIV explicata, cum
paraclesi ad studium spiritalis militiœ.

Colonise, Maternus Cholinus, 1583;
vol. in-12.— 2o WaeracJitighe historié van

die îieylighe groot-moeder Christi S. Atme.
Antwerpen, J. Bellerus, 1591; volume
in -16; réimprimé à Bruxelles, chez

Jean Mommaert en 1593, vol. in-12.
« Cette histoire de sainte Anne, dit

» très-bien Paquot, est moins fabuleuse

« que celles qui avaient paru auparavant,

» parce qu'elle renferme moins de faits;

Il on la purgerait entièrement en y lais-

u sant tout au plus une demi-page. " Le
P. De Cuyper a laissé en manuscrit :

30 BrabanticB chro7iica, recueil composé
d'extraits de chartes et d'autres docu-

ments anciens, mais où la critique fait dé-

faut. — 40 Sermones de domi?iicis etfestis.

— 5° Des coimnefitaires latins sur les livres

de Ruth, Judith, Esthér et Tobie ; quel-

ques biographes disent Esdras au lieu de

Tobie. Il a, en outre, traduit de fran-

çais en latin : A) Theatrum mundi minoris

sive humanœ calamitatis oceanus. Cui

accessit tractatus de hominis excelleniia.

Antverpiae, Joannes Bellerus, 1576, vol.

in-12, réimprimé dans la même ville en

1589 et 1607. — 5) Historia Merlosina

latine reddita, travail resté inédit.

Enfin, il a donné" une nouvelle édition

des œuvres de Baptiste de Mantoue sous le

titre de -. Joannis Baptistce Mantuani,

Caruielitœ , Iheologi, philosophi, poètes et

oratoris clarissimi , opéra omnia. Antver-

piae, Joannes Bellerus, 1576, 4 vol. in-So.

Ces œuvres avaient eu plusieurs; éditions,

dans lesquelles on les avait accompagnées

de commentaires diffus. Le P. De Cuyper
a supprimé ces commentaires et a com-
plété la collection des œuvres de Baptiste

de Mantoue par l'adjonction de quelques

pièces en prose et en vers qui n'avaient

pas encore été publiées, e.-h.-j. Reusens.

Paquot, Mémoires, éd. in-fol. III, p. 38.— San-
(lerus, Chorographia sacra Brabantiœ, S^édit.,

t. II, p. -289.

DE CUYPERE (André Stevens, dit),

peintre, né à Anvers vers 1360, y décédé

en 1431. Avant que la ville d'Anvers

eut vu se constituer sa gilde de Saint-

Luc, plusieurs artistes y exercèrent, au

xive siècle, la profession de peintre et de

miniaturiste. Parmi eux André Stevens,

dit De Cuypere, et Jean, son père, pa-

raissent avoir occupé, ainsi que Laurent

d'Anvers (voyez ce nom) un rang relati-

veiient supérieur, si nous en jugeons

par les documents qui les concernent et

par les travaux qu'ils exécutèrent. Mais

,

circonstance singulière ! tandis que dans

toutes les villes flamandes on se servait,

pour désigner les peintres, des termes

schilders ou beeldevericers, les archives^

anversoises les nomment Pingerers et

Pingeerders, au lieu de schilderen, pour

exprimer le verbe peindre, elles disent

Pingeren.

L'emploi de ces trois mots, dérivés du

latin ou de la langue romane, semblerait

venir à l'appui de l'opinion admise par

plusieurs écrivains, qu'antérieurement

aux Van Eyck , nos maîtres allèrent

puiser leur instruction artistique soit en

Italie, soit au Mestier de Saint-Luc, à

Tournai. Au reste, il est constant que

c'est à Tournai que se formèrent alors

Roger Vander Weyden ou Delà Pasture,

Jean Snellaert et, sans doute, plus d'un

autre artiste contemporain.

André De Cuypere remplissait à An-

vers, l'emploi de peintre du magistrat,

fonctions qu'occupèrent successivement,

au xvie siècle, Jean van Diest, Pierre

Bufkens, Jean Crans, Jean Leys, Jean

Mandyn, Pierre Leys et Artus van Uden
le Vieux. Le compte communal de 1398

mentionne qu'une somme importante fut

payée à notre artiste, pour avoir composé

et peint les décors des ommegangen ou

processions annuelles qui parcoururent la

ville pendant les deux grandes foires. On
peut apprécier la part de travail qui reve-

nait à maître André par le nombre des
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sujets représentés, qui s'élevait à dix-sept,

sujets empruntés, presque tous, à l'ancien

et au nouveau testament (1).

Faire préparer les chars et les costumes

des personnages qui devaient y figurer ;

instruire chacun de son rôle muet; lui

expliquer l'attitude à garder, la mimique

à observer; distribuer leurs attributs et

leurs insignes à tous ces hommes et en-

fants, acteurs improvisés et placés, qui à

cheval, qui sur les chars à gradins (nom-

més punten en flamand), ou s'avançant à

pied entre la haie formée par les corpo-

rations des métiers ; donner, enfin, à la

cavalcade le signal du départ, telle était

la charge multiple, compliquée, et, on

le devine, non dépourvue de déboires,

qui incombait à André De Cuypere avant

la sortie de Xommegang (2).

Après que celui-ci avait parcouru son

itinéraire, notre peintre communal n'avait

pas une besogne moins importante : veil-

ler à faire remiser les chars et tous les

engins dans les magasins de la ville (ap-

pelés Eeckhof et Punthuys)i réunir les

ornements et les accessoires et, le même
jour, dans l'après-dinée, présider, au cou-

vent des Begards, aux ébats de tout ce

personnel bariolé, qui, invité par le ma-

gistrat, accourait prendre part à un fes-

tin, rehaussé parles sons des instruments

des musiciens communaux et étrangersqui

avaient pris place, le matin, dans le cor-

tège. Eude journée, en vérité, et rude be-

sogne pour l'artiste ; mais occasion excel-

lente pour se voir félicité sur son double

talent de peintre et d'organisateur (3),

(l)En voici l'indication sommaire, quenousavons
trouvée dans un manuscrit contemporain inétiil :

1. Moïse cl Abraham. 2. Les douze ProphcUs,

Dieu et les Évaiigdlisles. 3. Un char rcprésenlanl

le Songe de Jarub. i. Les douze apûlrcs et saint

Christophe. 5. Un char avec David et Belhsabce.

6. Les Vierges et saint Michel. 7. Un char avec

Octavien (L'empereur Auguste). 8. Les Saints à
cheval. 9. La Circoncision. 10 L'étable de Uclhlcem.

11. Moïse axt mont Thabor. 1:2. Les trois liais

avec leur cortège. 13. Le Saint-Sépulcre et les

trois Maries. 14. Le char de la muUipliculion

des pain.i. 15. Les Ducs de Brabanl. 16. Le char

du Jugement dernier. 17. Saint Georges et le

Dragon.

(2) llem andries de Curjpere pingerere die de oer-

namente maecle ende pyngeerde, ende bewaerde

hoe dal zy gacn ende riden soude, hadde XXI
scellinge groote vlems. (Compte d'Anvers de 1398.)

(3) llem vati eenerc maeltyt die men gaf op

des hiylirhf sncramenls darh al den pcrsoenen die

En cette même année 1398, une pro-

cession de la Sainte -Vierge ayant été in-

stituée, les échevins firent peindre par

André De Cuypere, sur deux étendarts de

velours, la représentation de Notre-Dame
et les armes de Bourgogne et d'Anvers.

En 1404, il fut chargé, avec l'aide de

Michel Lodewycx, de mettre en couleur

les attributs armoriés de la corporation

de l'arc à la main, sur des bandes de par-

chemin argenté, que l'on fixa sur les cha-

perons des trois cent vingt-six membres
de cette gilde, qui se rendirent à un tir

ouvert par la ville de Malines. Il pei-

gnit aussi les bannières, aux armes d'An-
vers, qui furent arborées sur les navires

armés d'artillerie que la ville envoya, la

même année, à Bruges, pour protéger

contre les attaques des Middelbourgeois,

deux vaisseaux de commerce qui se ren-

daient de cette ville à Anvers (4).

Tels sont les faits concernant la pro-

fession du Fingerer anversois que nous
ont fournis les comptes communaux de

1B98 et de 1404, les seuls qui nous res-

tent de cette époque. D'autres documents
nous montrent André De Cuj'pere possé-

dant plusieurs maisons, situées auVieux-
Marché-aux-Grains et dans la rue Saint-

Jacques, au Sablon, où il habitait lui-

même : on peut en inférer qu'il jouissait

d'une position aisée de fortune.

Au musée d'Anvers il existe, parmi les

anonymes, un vieux tableau, peint sur

bois et représentant, avec peu de souci

de la perspective, une grande fête de ti-

reurs à l'arc, donnée au château de Lou-

vicl beide der processien met ornamenlen omghin-
gen-, die coste ttr liogaerden daer mense dede,
XL Se. XI den. gr.

Item dut men gaf den menislrelen, trom/iers,
pypers ende alrehande menislrelen die mellcn
proressie gingen ende haer spel ende consie
daden eude toenden ; dat coste XXXI Se. XI den.
gr. Item van nuewen oernemenlen die de persoene
hadden die de ghebeden waren mede ontme te gune
ende le ridene, aise apostelen, prophclen, mach-
den, roninge, riddcren, ende alderhans dat daer
toc gheoerdineerl was, ende datoec de ghcicUen die
se baden verleerdcn, quacm le samen XLVII Se.
I den. gr. (ibid.)

H] Item Andries de Cuypere, pingerere, die der
slad wapene daer in pingeerde ende van zilvere

schoet, hadde vore syn zilvere eude u:arken II se.

gr. vlems. llem vati munden ende coiven daer men
de donJerctoele ende Igheseulle in le scepe drocch
ende weder uule ende van siroe; caste XVI grole

vlems.
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Tain en 1422, en présence du Duc de

Brabant, lutte où la gilde d'Anvers rem-

porta le prix principal, consistant en une

coupe en vermeil ; ce panneau, dont on

ignore l'auteur, date très-probablement

du temps où vivait André De Cuypere.

Serait-ce trop nous hasarder que de con-

sidérer cette œuvre, distinguée par son

coloris et à cause de ses curieux détails

des mœurs et usages contemporains,

comme pouvant être attribuée au pin-

ceau de celui à qui les archers , ainsi

que nous venons de le voir, avaient déjà

commandé d'autres travaux?

La mort d'André De Cuypere doit être

fixée dans le courant de l'année 1431. Le
18 mars (nouveau style) de l'année sui-

vante, les exécuteurs de son testament,

Jan Drake et Baudouin Bosschaert, ven-

dirent à des tiers une maison attenante à

celle qu'avait habitée le défunt. Il est

probable que maître André a laissé des

descendants, sinon des collatéraux por-

tant le même nom de famille, car aux

xve et xvie siècles plusieurs artistes du
nom de De Cuypere firent partie de la

gilde de Saint-Luc, non plus comme
pingerei's, mais sous le nom, désormais

immuable, de Scliilders.

Cbev. L. de Burbure.

Archives communales et ecclésiasliques d^An-
vers.

DE DAMHOCDERE {Josse), juriscon-

sulte célèbre, né à Bruges, le 20 janvier

1507, décédé à Anvers le 2 1 janvier 1581,

commença ses études de droit à Lou-

vain, en 1527, et les termina à Orléans,

où il obtint, en 1533, le grade de doc-

teur en droit romain et canonique (1).

De retour à Bruges, il s'attacha à l'étude

approfondie de la jurisprudence civile et

coutumière, et fut appelé, en 1536, au

poste de conseiller pensionnaire de sa ville

natale, emploi offrant une grande analo-

gie avec celui des assesseurs des magis-

trats chez les Romains, et qui consistait

à guider les juges de la cité, dans l'exer-

(l)M. Goelhals {Lectures, t. IV, p. 58) et la

plupart des biographes de Damhoudere disent

que, s'élant rendu de l.ouvain ù Padoue, il

avait obtenu dans celle dernière ville, en loôO,

le grade de licencié. Dans sa remarquable élude

intitulée : La Pratique criminelle de Damhoudere

cicede la juridiction civile et criminelle.

La science, le tact pratique et la probité

scrupuleuse que Damhoudere déploya dans

l'accomplissement de cette tâche, éminem-

ment délicate, lui valurent une réputation

de probité et d'honneur qui ne tarda pas

à dépasser les limites de la Flandre. Marie

de Hongrie, gouvernante générale des

Pays-Bas et sœur de Charles-Quint, s'é-

tant rendue à Bruges le 6 janvier 1551, fit

venir Damhoudere et le força d'accepter,

séance tenante, les importantes fonctions

de conseiller de l'administration des

finances. Il fut chargé, en cette qualité,

du rôle de trésorier ou de payeur général

des armées de terre et de mer que l'em-

pereur entretenait aux Pays-Bas. Phi-

lippe II, satisfait de ses services, le main-

tint à ce poste et lui confia, en outre
,

l'inspection des côtes de la Flandre.

Ce n'était pas sans une vive résistance

que Damhoudere, cédant aux instances

de Marie de Hongrie, avait renoncé à

l'emploi de pensionnaire de la ville de

Bruges. Il redoutait, pour ses études de

prédilection, les détails absorbants d'une

mission purement administrative (1).

Mais la vigueur de son intelligence et

l'énergie de son caractère, unies à un
amour ardent du travail, réussirent à

triompher de cet obstacle. Tout en s'ac-

quittant scrupuleusement des nombreux
devoirs inhérents à ses nouvelles fonc-

tions, il poursuivit les travaux qui avaient

charmé sa jeunesse et publia divers ou-

vrages qui lui valurent, avec le rare

honneur d'une réputation européenne

,

une autorité doctrinale qui s'étendit à

plusieurs générations de jurisconsultes.

Vivant dans l'intimité des personnages

les plus importants du gouvernement,

tels que Charles de ïysnac, Perenot de

Granvelle et Viglius ab Aytta, il consa-

crait à l'étude du droit civil et criminel

la plupart des heures qu'il pouvait déro-

ber aux labeurs et aux soucis de l'ad-

ministration. Ses écrits attestent, en

outre, qu'il continuait à lire avec assi-

ed /m Ordonnance! de Philippe II, que nous citons
plus loin, M. Haus h prouvé que si Damhoudere a

résidé à Padoue, il ne peut s'y être rendu
qu'après avoir terminé ses éludes ù Orléans.

(ij Voy. Praxis rertim civilium. Auctor pro
purgalione sua ad Lectorem.
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duité les chefs-d'œuvre de l'antiquité

classique.

On sait aujourd'hui qu'on a eu tort

d'attribuer à Damhoudere la rédaction du
code pénal du duc d'Albe; mais on se

trompetout aussi manifestement en disant

que le jurisconsulte brugeois, dégoûté

du machiavélisme et de la cruauté de la

politique espagnole, se démit de ses em-
plois et rentra, vers 1567, dans la vie

privée (1). En 1580, Damhoudere écrivait

encore : " Dans tout ce qui concerne le

« paiement de la solde, je me conforme

« à la décision des États généraux de

» 1557 (2). u On peut affirmer, avec une

certitude entière
,

qu'il mourut dans

l'exercice de ses fonctions de trésorier

général. Au milieu des luttes et des trou-

bles incessants dont la Belgique en géné-

ral et la ville de Bruxelles en particuler

étaient alors le théâtre, Damhoudere avait

suivi le gouvernement à Anvers, et ce

fut là qu'il mourut à l'âge de soixante-

quatorze ans. Son fils unique, Louis De
Damhoudere, membre du Conseil de

Flandre, ramena ses dépouilles mortelles

à Bruges et les fit inhumer dans la cha-

pelle du Saint-Sacrement de la collégiale

de Notre-Dame (3)

.

Les ouvrages composés par le juris-

consulte brugeois sont les suivants :

lo Praxis rerum criminalinm , elegantis-

sii/iis iconibus ad materiam accomodis illus-

trata, prcetoribiis, proprœtoribus , cotmdi-

his
,
proconsulibus , magistratibus, reliqum-

que idgenus Justitiariis ac officiariis, ap-

prime utilis ac necessaria. Antv. 155 5,

in-4o.

Le Praxis rerum. criminalium , dont la

première édition a paru en 1551, est

l'œuvre capitale de Damhoudere. C'est

une sorte de manuel, où l'auteur indique

les peines et les formes judiciaires usitées

en Flandre, et met les unes et les autres

en rapport avec les opinions des crimina-

listes les plus célèbres de son époque.

• Le but, dit-il, que j'ai en vue dans cet

ouvrage, est d'exposer, d'une manière

(1) Goelhals,ouvr. cit., p. 60.— Brilz, Mémoire
iur Vancien droit belgique, I, p. 88.

(2)Voy. Praxis rerum criminalium, c. LX.\XIII,

p. 125 de l'édit de Thuldenus. Anv., 164S.

(3) L'épitaphe de Damhoadere, placée dans cette

' claire et succincte, la pratique conforme

au droit commun, et d'épargner à ceux

qui s'appliquent à l'élude de la jurispru-

dence les longttes et pénibles recherches

auxquelles je me suis livré à la sueur de

mon front, pour recueillir, dans des vo-

lumes immenses et nombreux, tout ce

qui leur est utile, recherches que peu de

jurisconsultes de ce temps seraient dis-

posés à entreprendre (4). » Le style est

parfois incorrect et barbare, mais l'expo-

I

sition est toujours lucide, méthodique et

accompagnée d'exemples bien choisis.

Damhoudere résume la jurisprudence

des tribunaux flamands du xvi^ siècle et

cite les édits rendus, pour les Pays-Bas,

par Charles-Quint et Philippe II; mais tous

les principes de droit pénal et de procé-

dure sont puisés dans les commentateurs

et les glossateurs italiens. C'est à peine si

quelques noms d'auteurs français se mon-
trent au milieu d'innombrables citations

empruntées au droit romain, aux lois ca-

noniques, aux Pères de l'Église et même
aux classiques de l'antiquité païenne. Il

n'est cependant pas un simple compila-

teur. Il critique plus d'une fois les formes

deprocédure suivies à Bruges, au Conseil

de Flandre et au Grand Conseil de Mali-

nes ; il expose, d'une manière exacte et

raisonnée, les principes enseignés au-delà

des Alpes ; il donne aux juges et aux jus-

ticiables les conseils les plus sages ; il

dénonce, avec une noble franchise, les

abus qui s'étaient glissés dans les rangs

du clergé, de la magistrature et de l'ad-

ministration ; il manifeste, au plus haut

degré et dans toutes les parties de son

livre, le sentiment inné de la justice. Ce

n'est qu'en matière de sorcellerie que son

sens droit et ferme l'abandonne et qu'il

accepte aveuglément tous les abus de la

pratique et toutes les superstitions de ses

contemporains.

Il ne faut pas chercher dans un livre

du xvi^ siècle, quel que soit le mérite de

l'auteur, le but élevé que la science de

notre époque assigne à l'exercice du re-

chapelle et reproduite par Foppens, atteste qu'il

remplit les fonctions île conseiller des finances
pendant trente ans, c'eslà-dire, de 153J à 1581,
année de son décès.

(4) C:ip. LXXXIV, prce/a/io, édil. cit.



63 DE DAMHOUDERE 64

doutable droit de punir. Pour Dam-
houdere, le but essentiel, unique, de la

peine consiste dans l'intimidation de ceux

qui pourraient être tentés d'imiter le con-

damné. Il pense, avec Platon et Sénèque,

qu'on ne doit pas punir le coupable pour

le seul motif qu'il a commis un crime,

« vu que l'on ne peut y mettre remède. «

Si lel supplice du malfaiteur est indis-

pensable, c'est parce que ses souffrances

doivent fournir aux autres une « méde-

cine de correction (1). « Le jurisconsulte

brugeois ne recule ni devant l'atrocité

des châtiments, ni devant l'emploi rigou-

reux de la torture, 11 considère celle-ci

comme un élément essentiel de l'enquête,

dans un système de jurisprudence où

l'accusé ne pouvait être condamné à une

peine capitale ou corporelle que lorsqu'il

avait avoué le crime, à moins qu'il

n'eût contre lui le témoignage concor-

dant de deux témoins irréprochables. Il

ne répudie pas même le système dange-

reux et barbare qu'on suivait, de son

temps, pour la répression du crime de

lèse-majesté. « On procède sans forme de

procès, dit-il, lorsque les circonstances

réclament une répression immédiate, de

sorte que tout retard porterait un préju-

dice grave à la sûreté publique, par

exemple en cas de sédition. On fait alors

couper la tête à quatre ou cinq des prin-

cipaux insurgés, sauf à examiner ensuite

si l'accusation est juste. " Tellement il

est vrai que, même sur les esprits les plus

droits et les plus loyaux, les préjugés de

la routine exercent souvent une domina-

tion irrésistible !

11 ne faut pas non plus demander, ni à

Damhoudere, ni à ses contemporains, un
exposé des principes généraux qui domi-

nent toute la législation criminelle. Le
criminaliste brugeois se contente de défi-

nir les infractions, d'analyser leurs élé-

ments et d'indiquer les peines qui leur

(1) Cap. CLIII, cl Proœmium, n" G.

(2) On sait que c'est sciilemont au xvii« siècle

3u'oii a commencé à grouper les principes fon-
amentaux qui composent la partie générale du

droit pénal.

(5) Nous nous faisons un devoir de déclarer

que CCS appréciations du l'raxis rerum crimi-
nalium ne .sont que l'analyse incomplète du
travail, déjà mentionné, de M. Haus. Le savant

professeur deGand croit que DamIiouJeru ne fut

sont applicables (2). D'autre part, les

formes de la procédure sont tracées avec

une concision exagérée, sauf pour quel-

ques actes à l'égard desquels l'auteur sem-

ble éprouver une prédilection particu-

lière. La Pratuiue critninelle est , en

somme, une œuvre inégale, dont toutes

les parties ne sont pas classées dans un
ordre parfaitement logique, mais qui dé-

note constamment un jurisconsulte hors

ligne. Plusieurs chapitres, entre autres

ceux qui se rapportent aux diverses

espèces d'homicides, peuvent encore au-

jourd'hui être lus avec fruit.

La véritable gloire deDamhoudere con-

siste à avoir le premier, en dehors de

l'Italie, publié un système complet de

droit criminel. Aussi l'action exercée

par le Praxis rerum criminalium fut-elle

grande et durable, aux Pays-Bas et à l'é-

tranger. Le criminaliste brugeois con-

tribua puissamment à amener les tribu-

naux belges à une jurisprudence plus ou

moins uniforme, et, pendant deux siècles,

il jouit d'une légitime autorité parmi nos

jurisconsultes. Il propagea la procédure

d'enquête au-delà de nos frontières, et

spécialement en Allemagne, où son nom
était invoqué à l'égal de ceux de Julius

Clarus, de Farinacius et de Carpzow. 11

exerça une grande influence non-seule-

ment sur la pratique, mais encore sur la

législation de ce dernier pays ; car la par-

tie du droit commun de la Prusse {Freii-

sisches Landrecht) qui concerne la procé-

dure criminelle et qui fut publiée eu

1620, reproduit presque textuellement

plusieurs chapitres de Damhoudere. lien

fut de même, à plus forte raison, en Bel-

gique. Pour en avoir la preuve, il suffit

de lire les ordonnances criminelles de

Philippe II du 5 et du 9 juillet 1570,

et l'on ne saurait assez s'étonner que Dam-
houdere ne fût pas appelé à participer à

la rédaction de ces mémorables édits.(3).

pas appelé à participer à la rédaction des Ordon-
nances de 1570, parce que, sons le régime qui

pesait alors sur notre pays, il n'inspirait pas,

comme Belge, assez de confiance au duc d Albe.

M. Ilaus estime également que, si Damiioudere

ne file pas ces ordonnances, c'est parce que, leur

exécution ayant été suspendue parla Pacification

de Gaiid, elles n'avaient pas encore reçu un
coiniiiineemLut dcxéculion, dix ans après leur

publicalion.
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On a récemment adressé à Damhou-

dere un reproche très-grave. « Le juris-

consulte brugeois, dit-on, s'est paré des

plumes du paon, et le renom européen

dont il jouit comme criminaliste n'est

qu'un bien usurpé au Gantois Wielant,

seul légitime propriétaire. (1) « Il est dif-

ficile d'admettre cette accusation. Chaque

fois que Damhoudere met en avant une

proposition qu'il ne peut pas revendiquer

comme sienne, il indique, avec une exac-

titude minutieuse, le nom du juriscon-

sulte et le titre du livre auxquels il l'a

empruntée. Il cite de la sorte plus de deux

cents traités juridiques ; il mentionne

même des opinions émises, à l'université

d'Orléans
,
par son professeur Jacques

Eobert, décédé depuis plusieurs années.

Et cependant, s'il fallait en croire M.Orts,

Damhoudere aurait servilement copié le

plan, le texte, l'ordre et jusqu'à l'intitulé

des chapitres d'un manuscrit de Philippe

"Wielant ; il se serait contenté d'y ajouter

des citations d'auteurs étrangers , des

textes de droit romain ou canonique, des

anecdotes empruntées à son expérience

personnelle et, enfin, un certain nombre

d'édits criminels publiés après la mort du

jurisconsulte gantois. Mais, s'il en était

ainsi, pourquoi cette accusation ne se

serait-elle produite que dans la seconde

moitié du xixe siècle (2)? Nous sommes
tenté de croire que le Traité de droit cri-

minel publié par M. Orts et dans lequel

il voit une œuvre de Philippe Wielant

,

n'est autre chose qu'un abrégé de l'ou-

vrage de Damhoudere, composé par

un avocat de Gand et oîi celui - ci

,

substituantle nom de cette ville à celui de

Bruges, aura intercalé un petit nombre

de faits intéressant spécialement la cité

où il exerçait sa profession. On sait, en

effet, que les manuels manuscrits étaient

(1) Cette accusation a été formulée par M. Orts,

dans la préface de l'ouvrage suivant : Practycke

eriminele van Philips Wielant naar hel eenig 6e-

kende liandschrift, uilgegeven door Aug. Orts.

Gend, Annool-Bracckman, 1872.

(i) Le manuscrit de Wielant était, en effet,

loin d'clre inconnu des écrivains qui se sont

occupés de notre hi--.toirc littéraire. (Voy. San-
derus, De Gandavensibus crudilionis fania Cla-

ris , Antv., 1624, in-4o, p. 11b. — Foppens,
Bibliuthcca bclgica, p. 1045. — Valère André,
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très-communs parmi les praticiens de

l'ancien régime, et l'hypothèse que nous

émettons est d'autant plus plausible que

le texte édité par M. Orts porte la date

de 1552, tandis que la première édition

du Praxis avait été publiée en 1551 (3).

Quoi qu'il en soit, le Praxis rerum cri-

minalium obtint un succès immense. Des

éditions en hollandais et en allemand ne

tardèrent pas à voir le jour, et Damhou-
dere lui-même en fit paraître une édition

française et une édition flamande, qui

n'étaient pas la reproduction exacte de

l'édition latine. En même temps, il s'at-

tachait à corriger et à augmenter cette

dernière. La nouvelle édition préparée

par lui ne sortit des presses que vingt

ans après sa mort, en 1601 (4).

2° Praxis rerum civilium, prcstoribus,

proprcetoj-ibus, consuUbus, proconsulibus

,

magistratibus, reliquiisque idgenvs magis-

tratibus, apprime utilis et necessaria, cum

nonnullis iconibus, materiœ subjectce con-

venientibus, etc. Antv. 1566, in-4o. —
Cet ouvrage est un véritable manuel de

procédure civile. L'assignation, l'instruc-

tion, le jugement, les exceptions, les

voies de recours, les divers modes d'exé-

cution, en un mot, toutes les parties de

la procédure y sont passées en revue et

groupées dans un ordre méthodique.

L'auteur a soin de faire remarquer que

son livre, inutile aux docteurs et aux

praticiens expérimentés, a surtout pour

but de venir en aide aux étudiants et, en

général, à tous ceux qui ne possèdent pas

une connaissance approfondie de la juris-

prudence. Il s'adresse spécialement aux

lecteurs ordinaires, afin que les uns sa-

chent comment ils doivent se défendre

quand ils sont injustement attaqués, et

que les autres, prêts à céder à l'esprit de

discorde, connaissent à l'avance les périls

Bibliolhera belgica, p. 780. — Paquot, .Vé-

moires, etc., t. III, p. 232, édil. in-fol.

(3) A la fin du manuscrit édité par M. Orts, on

trouve les mots : finis, 4 decembris 52. .M. Oris

se tire d'embarras en disant que c'est l'année de

la copie et non celle du manuscrit primitif.

(4) Voy., pour les diverses éditions du Praxis,

Nypels, Bibliothèque choisie du droit criminel,

n» 961.—llaus, ouv. cit.; Bull, de l'.icad. roy. de

Brux., 2e sér., t. XXXII, p. 95 et suiv.— Allard,

Hist. de tajustice crim. au XVI' siccte, p. 4G4ets.

3.
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auxquels ils s'exposent en s'engageant

dans le dédale de la procédure usitée devant

les tribunaux du xvi^ siècle, La science

de l'auteur se montre à toutes les pages ;

mais, plus encore que dans le Praxis re-

rum criminalium, il a négligé son style.

On y rencontre une foule de mots barba-

res, tels que -laisina, complainta, appoin-

tamenturti, guarandia, resortum. L'auteur

lui-même a été frappé de ces imperfec-

tions, et il s'excuse en disant que celui

qui, devant les tribunaux flamands, vou-

draiit employer les termes juridiques pro-

posés par Budé, ferait rire les avocats

et les juges. Il invoque aussi, comme
circonstance atténuante, la multiplicité

des travaux inhérents à ses fonctions de

conseiller des finances, qui ne lui permet-

tent pas de jouir, même dans sa vieillesse,

de quelques instants de loisir. S'il s'est

imposé la lourde tâche d'écrire un ma-

nuel de procédure civile, quinze années

après la publication de son manuel de pro-

cédure criminelle, ce n'est pas par esprit

de vanité littéraire, mais pour céder aux

instances de ses amis, qui ne cessaient de

lai dire qu'un tel travail serait éminem-

ment utile.

Ici encore, Damhoudere a été accusé

de s'être approprié le bien d'autrui.

Déjà, au xviiie siècle, Paquot {Mémoi-

res, etc., t. III, p. 23-i; édit. in-folio)

disait que le célèbre jurisconsulte de

Bruges avait souvent paraphrasé la Pra-

tique civile publiée, huit ans auparavant,

par Philippe Wielant, membre du Grand

Conseil de Malines (1). M. Orts, suppri-

mant le mot souvent, s'est écrié, un siècle

plus tard : « On peut affirmer, avec Pa-

quot, que la Pratique civile de Wielant a

été paraphrasée par Josse De Damhou-
dere. » {Bèlg. Jud., t. XXV, p. 1393).

S'il en était ainsi, on devrait s'étonner

qu'aucun des contemporains de l'auteur,

qui avaient cependant le livre de Wielant

sous les yeux, n'eût songé à formuler

cette accusation. Le fait est que le traité

insignifiant de Wielant n'a rien de com-

mun avec l'ouvrage approfondi de Dam-
houdere, sauf certaines coïncidences iné-

(1) Practyke, manière ende slyl van procederen,
gliemaeckl doer Meesler Philips Wielant, etc., Ge-
printT'anlwcrpcn by llans De Lael.M.CCCC.LVIII.

vitables dans les publications consacrées

à l'examen de matières identiques.

De même que la Pratique criminelle,

cet ouvrage a eu un grand nombre d'édi-

tions. Damhoudere lui-même l'avait tra-

duit en français et en flamand ( 2 ).

— 3o Patrocinium pupillorri.m, legum et

praxeos studiosis non minus utile quam ne-

cessariwm, iconibus materiœ subjectce con-

venientibus illustratum, jam denuo vigili

cura, et non pœnitendâ accessione locupleta-

tum. Item deMagéjicentia policiœ amplù-

simcE civitatis Brugarum, cum ejusdem to-

pograpîtia, et in laudem amplismni senatus

Oratione. Bruges, 1544, in-fol. Anvers,

1546, 1564, 1^573, in-4o. Bruges, 1730,

2 vol. in-8o.

Damhoudere lui-même a fait paraître

une traduction française du Patrocinium

pupillorum, sous ce titre : Le refuge et

garant des pupilles, orphelins et prodi-

gues, etc.; Anvers, 1567, in-4o. Le Dis-

cours sur la magnificence du gouverne-

ment de Bruges a été traduit en flamand

par le docteur Ingelbrecht : Van de groot-

dadigheyt der li'eetvermaerde regeringhe

van de stad Brugge : met de plaets-be-

scliryvinge der selver stede; beneffens eene

lofryke uyisprake ter eere van 's grootda-

digli magistraet, etc.; Amsterdam, 1684,

iu-4o. Le traducteur a ajouté à l'œuvre

de Damhoudere une histoire des comtes de

Flandre, et c'est probablement pour ce

motif qu'elle fut réimprimée à Amster-

dam, en 1688 et 1699, sous le titre de

Gêneraele CJironycke van Vlaenderen . Les

premières éditions sont terminées par un

éloge de la nation espagnole en Flandre,

oii l'on trouve d'intéressants détails sur

l'histoire de notre industrie nationale :

hi laudem Hispanicœ nationis, quœ in

Flandria nostra jam olim fixa sede celeber-

rimam negociationem exercet, Declamatio

panegyrica. Cet éloge fut réimprimé à

Louvain, en 1558. — 4° Subhastionum

compendiosa exegesis. Gand, 1546, in-4o.

C'est une espèce de manuel traitant des

ventes à l'encan, qui fut réimprimé à

Louvain, en 1558, et traduit en français

(Anvers, 1564; Bruges, 1730, in-8o).

(2) Voy., pour les diverses éditions de la

Pratique rivilc, Goethals, Lectures, etc., t. IV,

p. 63.
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On y voit figurer la liste des négociants

espagnols fixés à Bruges, — 5° Similia

et paria juris utriusque. Anvers, 1568,
in-4o; ibid. , 1601, in-8o, avec des

annotations par Thuldenus. — 6o Pa-

raneses christianœ sive loci communes ad

religionem et pietatem cîiristianam perti-

nentes ex utroque te&iamento desumpti, va-

riis, iisque elegantissiniis opuscidis, tam

moralihus quampoliticis, ad omnium cujns-

cumque status hominum captum accomoda-

tis, tractati, Anvers, 1571, in-4''. Venise,

1572, in-12. Kéimpriœé à Anvers, en

1596, sous le titre de : Promptuarium

theologicum, morale et politicu7n{m-4:0)

.

—
7° Sententiœ selectœ pertinentes ad mate-

riam praxeos rerum criminalium et alia-

rum partium juris scientiartimque ; ex

variis authoribus in classes ordine alphale-

tico dictionum dijestœ, etc. Antverpise,

Bellerus, 1601. in-4o.— A la fin du
Praxis rerum criminalium, Damhoudere
avait placé un certain nombre de senten-

ces et de maximes, destinées à faire res-

sortir le but et la sainteté de l'adminis-

tration de la justice. Ces sentences et

ces maximes, entremêlées de textes de

l'Écriture, n'étaient qu'une faible partie

des notes qu'il avait recueillies dans ses

immenses lectures. Le volume dont on

vient de lire le titre renferme les plus

importantes de ces notes, réparties sous

mille treize rubriques et classées par or-

dre alphabétique. Au mot Advocatns, il

cite, outre les malédictions divines con-

tre les oppresseurs des veuves et des or-

phelins {Deut., XVII), le langage sévère

que saint Grégoire, Origène et Cassio-

dore tiennent à l'égard des avocats qui

ne remplissent pas scrupuleusement leurs

fonctions. Au mot Judex malus, il groupe

une longue série d'opinions émises par

Horace , Ovide , Phocylide , Sénèque,

saint Jérôme, saint Augustin et quel-

ques auteurs modernes. Il remplit de la

sorte 192 pages in-4o, à deux colonnes

et en petit texte. Le livre est l'une de ces

collections d'extraits et de maximes
qu'affectionnaient les contemporains de

l'auteur et auxquelles les adages d'Eras-

me avaient donné la vogue. L'auteur lui-

même le nomme un assemblage de lieux

communs, utiles à connaître dans l'admi-

nistration de la justice. C'est un réper-

toire qui atteste l'érudition de celui qui

l'a composé, mais qui n'était pas de na-

ture à faire progresser la science du droit.

On peut toutefois consulter avec fruit les

mots absolutio, accusare, clericus, condem-

natio, confessio, crimen, damnari, excusa-

tio, judex, jïirare, perjurium, quastio.Ala

fin de la préface, Damhoudere prie le

lecteur de placer ce recueil à la suite

du Praxis rerum criminalium.— 8° Spe-

culum çonscienticE . Foppens {Biblioth.

idg., p. 767) affirme que Damhoudere a

laissé, sous ce titre, un ouvrage simulta-

nément rédige en latin, en français et en

flamand.

En 1546, le professeur Thuldenus

avait commencé la publication des œuvres

complètes de Damhoudere. Le tome I,

contenant le Praxis rerum criminalium, le

Praxis rerum civilium et les Sententia

selectœ, a seul paru. Anvers, Bellerus,

1546. i-i- Thonissen.

Haiis, la Pratique criminelle dr Damhoudere et

les Ordonnances de Philippe //, aux t. XXXI el

XXXII (le la 2'" série des Bull. deCAcad. roi/, de
Belgique. — Allard, Hisloire de la justice crimi-

nelle au XVI'' siècle. — Brilz, Mémoire sur l'an-

cien droit belgique, au t. XX des Mémoires cou-
ronnés par lAcad. roy. de Belgique. — Goethals,

Lectures relatives à l'histoire des sciences, des
arts, etc. en Belç,ique, l. iV. — De Bavai, /os^tf

de Damhoudere, A\scours prononcé à l'audience de
rentrée de la cour d'appel de Bruxelles, le 15 oc-

tobre 1852. — Biener, Beytraege zur Geschichte

des infiuisilio7is processes, pp. 164-164. — Ros-
liirt, Geschichte ttnd System des deuischen slraf-

rechts, t. I. p. 287.— Nvpels, Bibliothèque choisie

du droit criminel, n<"'229, 961, 1255, 1.506.—
Biographie des hommes remarquables de la Flan-

dre occidentale, l. I^'. — Foppens, Bibliolheca

bilgica. — Sweertius, Atlienœ Belgicœ. — Oel-
tiiiger. Bibliographie biographique — Pascal

Lacroix, lettre publiée au t. I" des Archiv. hist.

et litt. du nord de la -France et du midi de la

Belgique.

DE OECKER (Abraham), littérateur,

né à Anvers en 1582, mort à Amsterdam,

le 16 mai 1658. — Sa famille était riche

et de vieille souche brabançonne. Il reçut

d'abord une éducation littéraire assez

soignée; mais il n'en profita pas long-

temps. Il s'engagea très-jeune au service

de l'Espagne et, en 1604, il figure comme
enseigne ou porte-drapeau dans une com-

pagnie de l'armée qui assiégeait Ostende

sous les ordres de l'archiduc Albert ou

plutôt d'Ambroise de Spinola, On con-

jecture que In vivacité de son humeur, la
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fierté de son caractère et la hardiesse de

ses opinions l'éloignèrent bientôt des

Pays-Bas espagnols. En 1607, il est déjà

cité parmi les commerçants de Dordrecht,

où il avait épousé Maria van Bemden.

Comme il avait changé de religion, il

perdit tous ses droits en Belgique, et finit

par se brouiller complètement avec ses

riches parents, qui étaient demeurésfidèles

et orthodoxes. Ils l'avaient plus d'une

fois aidé dans ses embarras financiers. En
1616, De Decker s'établit à Amsterdam,
où son commerce d'épiceries n'alla pas

trop bien. 11 avait beaucoup d'enfants et

faisait de grands sacrifices pour leur in-

struction. Lui-même, à travers toutes les

péripéties et les difficultés de sa vie,

n'avait pas cessé de cultiver la littérature

française aussi bien que la littérature fla-

mande. En outre, ses connaissances en

histoire nationale étaient remarquables,

et il aimait à les faire valoir, non par va-

nité puérile, mais par une sorte de patrio-

tisme austère. C'était pour lui un moyen
de mieux supporter son exil, son balling-

schap,comme dit son fils dansla touchante

élégie adressée à sa mère devenue veuve,

un an après la célébration de la cinquan-

taine ou noces d'or {gouden bruiloft).

Abraham De Decker prenait surtout

plaisir à développer les instincts poétiques

et patriotiques de son fils Jerémias (né à

Dordrecht en 1609) qui, comme lui, mais

avec plus de gloire, sut associer les

études et les affaires. Parmi les plus belles

élégies de la littérature néerlandaise, il

faut compter celles que Jerémias consacra

à la mémoire de son père vraiment vénéré.

Eien ne prouve mieux combien celui-ci

savait parler à la conscience comme à l'es-

prit de ses enfants, pour lesquels aucune
peine ne lui coûtait. Dans les suchten en

tranen over 't Ujck tnijns vaders , Jerémias

trouve les plus beaux vers pour célébrer

les premières leçons de sagesse que son

père puisa dans la Bible. «Pourtous ses

enfants, dit-il, c'était un oracle quand il

leur parlait de Dieu : l'éloquence rayon-

nait de ses yeux comme de ses lèvres. A
la table comme autour du foyer, il évo-

quait les grands hommes du pays. 11 nous
lisait tour à tour Eroissart, Comines,

Monstrelet, Pieter Bor et Van Meteren.

La majestueuse histoire de l'antiquité

n'était pas oubliée dans ces entretiens do-

mestiques. Puis, venaient les livres du

Français Pierre Belon et du Gantois Josse

van Ghistele sur les merveilles de l'Orient

et de la terre sainte. La parole pater-

nelle, nourrie de tant de lectures diverses,

ne s'épuisait jamais. Néanmoins cet en-

thousiasme de l'étude fut toujours subor-

donné au devoir de gagner, par un trafic

irréprochable, le pain de la nombreuse fa-

mille. " Ces élégies ne sont pas seule-

ment des chefs-d'œuvre dignes de figurer

dans toutes les anthologies néerlandaises;

elles offrent, en outre, le curieux tableau

(l'une de ces nombreuses familles semi-

flamandes, établies alors dans les Provin-

ces-Unies.

Depuis 1616, Abraham DeDecker vi-

vait à Amsterdam où, comme le rappelle

le poëte dans sa piété filiale, son père fit

des efi"orts extraordinaires pour assurer

l'avenir de ses enfants. Malgré toute son

activité, ses aËfaires commerciales ne pros-

péraient pas. 11 se reposait et se consolait

le soir par ses lectures et ses causeries

d'histoire et de poésie. En 1622, les

bourgmestres d'Amsterdam lui accor-

dèrent une place de courtier de marchan-

dises. D'après les vers de Jerémias, on

voit que cette faveur, fut accordée à son

père, parce que toute la ville savait le

courage, la probité et l'héroïque dévoue-

ment de l'épicier pour sa famille. Pendant

les vingt dernières années de sa vie, des

fièvres violentes l'empêchèrent, à chaque

instant, de vaquer à des afl'aires dont dé-

pendait l'humble fortune de la maison.

C'était alors Jerémias qui le remplaçait,

et qui, plus tard, devait immortaliser sa

mémoire par une poésie filiale et pieuse

d'un sentiment exquis et d'une cordialité

vraiment flamande. Ce poëte, si apprécié

par les connaisseurs, se ressentit, comme
Vondel, de son origine brabançonne : il

savait exprimer les émotions les plus

délicates dans toute la simplicité du lan-

gage populaire. Il devait cet avantage aux

leçons intimes et aux exemples pater-

nels, qu'il sut faire valoir dans sa vie

comme dans ses vers. Quand son père

mourut, on peut le dire, à la tâche et à la

peine, Jerémias, qui était l'aîné et qui,
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depuis longtemps déjà, l'aidait dans son

commerce comme dans ses études favo-

rites, devint le véritable chef de la fa-

mille. Parle travail du jour, par l'étude

du soir, le boutiquier-poëte, ami de

Rembrandt et de Westerbaen, nourrissait

et consolait sa mère, ses frères, ses

sœurs. Dans une élégie qu'il adresse à

l'âme de son frère, mort à Batavia, il

prouve que c'est de son père qu'il tenait

l'esprit de droiture et de tolérance dont

il était fier à juste titre :

Dot aengezicht, dat eerlijck tvezen,

Waeruit d'opreclUheid was leUzen...

L'éloge du vieillard s'achève admira-

blement dans une autre pièce où il fait

parler le défunt à sa veuve inconsolable.

Voici le début d'un passage décisif :

De Koortse {ab menigmad weleer)

Jaegt my door aderen an sénen

Haervinnigvier voortaen niel meer;
' Ken Itoeve op afgeleefde becnen

Voortai-n niet mecr door sneen en slijck

Langs Waler, Dam en Situivendijk

Om kU' nen makcl-loon te loupen :

En 't herle, lange mal en moé
Van zorgen,lreuren, duchlen, Itopen

Slaet nu voor aile locliten toc. (1) enz.

En 1664, Jérémias publia des traduc-

tions d'Eutrope et de Elorus qu'Abraham

avait faites en flamand d'après des ver-

sions françaises. Le fils y avait collaboré

du vivant de son père, comme il l'aidait

dans le négoce etdanslecourtage.il

avait même consulté les textes latins.

D'autres manuscrits de la succession pa-

ternelle ne furent pas utilisés : ils n'a-

vaient eu, sans doute, quelque impor-

tance que pour l'éducation domestique

des enfants. Il ne faut pas avoir une

médiocre estime pour cette éducation,

puisqu'elle a donné à la littérature néer-

landaise un de ses plus grands poètes.

i. Stecher.

Les dictionnaires biographiques de Van<lcr Aa,

De chalmol el Wilzen Ge\>bp»k. — Gaillard,

Mém. couronné. — .Jf-remias De Decker, Rym-
oefjeningen. — V. Snellaerl, Schels eener geschie-

denii der Aederl. Ltterkunde, 4» édil., p. 118-149.

DE DECKER {Léger-Charles), écrivain

(1) " La lièvre (comme si souvent autrefois) ne

chassera (dus sa flamme dévorante dans mes nerfs

et dans mes veines. Je ne dois plus courir sur

mes jambes affaiblies, à travers la neiiic et la

boue, dans les quartiers de Waler, de Dam, de

ecclésiastique, né à Mons, le 2 septembre

1645, et décédé à Malines, le 14 octobre

1723. Après avoir terminé ses humanités

dans sa ville natale, il vint étudier la

philosophie à Louvain à la pédagogie du

Château, et obtint, lors de la promotion

de l'année 1664, la troisième place sur

cent quatre-vingt-dix concurrents. Se sen-

tant la vocation pour l'état ecclésiastique,

il entra comme élève au petit collège du

Saint-Espiit et étudia la théologie sous

les célèbres maîtres Gérard van Werm,

François van Yianen et Nicolas Du Bois,

Vers 1670, il fut chargé d'enseigner la

théologie aux jeunes religieux de l'abbaye

de Vlierbeek, près des murs de Louvain.

Mais il quitta bientôt cette position pour

venir remplir les fonctions de vice-régent

à la pédagogie du Château où il avait

étudié ; il devint professeur de philoso-

phie dans le même établissement, le 12

janvier 16 7 3, en remplacement du célèbre

:Martin Steyaert (et non pas de Pierre

Codde, comme Paquot l'affirme). Ce fut

aussi vers la même époque qu'il prit le

grade de licencié en théologie. Le 9 mars

1689, la faculté des arts lui conféra, en

vertu de ses privilèges de nominations,

un canonicat du chapitre de Notre-Dame

à Aix-la-Chapelle, qu'il permuta, le 22

juin 1691, contre un canonicat de l'église

métropolitaine de Malines, que son col-

lègue Guillaume Wildt avait obtenu par

la même voie. De Decker fut remplacé

dans sa chaire de philosophie en 1692,

lorsqu'il alla résider à Malines, où il de-

vint encore, dans la suite, censeur des

livres, juge et examinateur synodal. En

17 04, il fut élu doyen du chapitre, malgré

sa vive opposition. Le 12 octobre 1723,

il tomba frappé d'apoplexie dans l'église

métropolitaine, et mourut deux jours

après. Son corps fut enterré, sansépitaphe,

dans l'église de Saint-Rombaut, près de

l'endroit où il avait fait placer, pendant sa

ne. un tableau représentant le martyre de

son patron saint Léger, évêque d'Autuu.

De Decker était un ecclésiastique sa-

vant, vertueux et doué des plus belles

Meuwendyck, pour quelque maigre profil de

courtapc. Mon cœur, si longtemps accable de

soucis,de regrets, de craintes et de vaines espé-

rances, échappe désormais ù toutes ces cruelles

aiiilalions. »



75 DE DECKER 76

qualités. 11 se distinguait particulière-

ment par une soumission parfaite aux dé-

crets du saint-siége, et se montra tou-

jours l'adversaire acharné des erreurs jan-

sénistes. Ami du travail, il employait les

loisirs que lui laissaient ses fonctions

multiples, à la composition des nombreux

opuscules polémiques dont voici les titres

et la description : 1° Cartesius seipsum

destruens, site dissertatio brevis in qua

Carteslanœ contradictiones et hallucinatio'

nés varia pluresque immoderatce ad-

versus philosopliiarii communem expostula-

tiones panduntur et refelluntur . . . autJiore

1. T., philos'oplio Lovaniensi. Lovanii ;

Petrus Sassenus, 167 5; vol. in-16o de

166 pages. Dans ce travail, composé

pendant qu'il enseignait à la pédagogie

du Château, l'auteur s'efforce de réfuter

quelques-uns des principes de Descartes,

et les conclusions que celui-ci eu tire.

—

2o Bajatdsmi Jiktoria brevis , continen-s

plurimufacta passim ignota et notatu diyna,

ciim quibiisdam rejlexionibus adjundis.

Lovanii, Aeg. Denique,1699; vol.in-12o

de 76 pages.— 3° Jansenismi historia bre-

vis cum adjunda solutione plurimarutn dif-

fndtatum in nova panegyri jan&eniana

aliisque hujusniodi scriptis adversus apos-

tolica décréta propositarum . Lovanii, Aeg.

Denique, 1700;vol. in-12odel58 pages.

UHistoire dujansé7iisrue et celle du baja-

nisme sont le résumé des actes condem-

natoires de ces hérésies. — 4° Defensio

brevis historiœ jansenismi conscripta

adversus apologias {maxime secundam) pa-

negyreosjatiseniana . Lovanii, iEg. Deni-

que, 1700 ; vol. iu-12o de 64 pages.

—

5°. Vindiciae brevis historiœ jansenismi et

defensionis ejusdem historia adversus apo-

logiam iertiam panegyreos janseniana

Lovanii, Mg. Denique, 1702;vol. in-12o

de 92 pages. — 6° La quiidessence du
jansénisme et plusieurs autres erreurs et

diverses injures tirées mol-à-mot d\i.n livre

nouveau qui apour titre : Histoire générale

du jansénisme, et exposées au public avec

des réponses succinctes. Louvain, Gilles

Denique, 1702 ; vol. in-12o de 48 pages.

— 7° Défense de la constitution Vineam

Doniini Sabaoth de N. S. P. le pape Clé-

ment XI, contre un litre qui a pour titre :

Nouveaux éclaircissemens sur la signature

du formtdaire. Louvain, Gilles Denique,

1707; vol, in -120 de 60 pages. —
So Deuxième défense de la constitution Vi-

neam Do?nini Sabaoth, contre v.n libelle

donné au public de la part du père Quesnel,

avec ce titre : Lettre à M. DecTcer, doien

de l'église de Malines. Louvain, Gilles

Denique, 17 07; vol. in-12o.

—

QoTroisième

défense de la cofistitution Vineam Domini

Sabaoth, contre le livre intitulé : Chimère

du jansénisme. Louvain, Gilles Denique;

1707 ; vol. in-120, — lOo Additions à

la troisième défense de la constitution Vi-

-neam Domini Sabaoth, à l'occasion d'un

avertisserneid ou nouveau désaveu fait par

le P. Quesnel. Louvain, Gilles Denique,

1707 ; vol. in-18.— llo Réfutation d'un

ouvrage de ténèbres, avec le titre : Mémoire

touchant le dessein qu'on a d'introduire le

form^daire d'AlexandreVIl dans les Pays-

Bas. Louvain, Gilles Denique, 1707 ;

vol. in-12o. — 12° Réfutation d'un

deuxième ouvrage de ténèbres, etc. intitulé :

Second mémoire touchant l'ifdroduction du

formulaire d'Alexandre VII dans les Pays-

Bas. Louvain, Gilles Denique, 1708;
vol. in-12ode 77 pages.— 13° Responsio

ad libellum exquisita ad fallendum arte

compositum, cui titulus : Considerationes

circa exadionem formula Alexandrinœ,

variasque de hoc argumenta dijpcultates.

Lovanii, ^g. Denique, 1711 ; vol. in-12o

de 56 pages. — 14i° Vindicia responsionis

ad considerationes circa exadionem formu-

la Alexandrina. . . adversus epistolam, qua

asser^ntur ista considerationes. Lovanii,

J^g. Denique, 1711; vol. in-12o de

76 pages. — 15o Respo?mo ad quoddam

opus tenebrarum, cui titulus Epistola ad

theologuni Leodiensem de prœsenti statu

controversiarum, etc. Lovanii, jLg. Deni-

que, 1714; vol. in-120 de 69 pages. —
16° Quator epistola domim L. C. De
Decker... adversus quasdam epistolas exi-

! mii domini Hennebel.

.

. super Alexandrinœ

formxda subscriptione . Lovanii, iEg. De-

nique, 1716 ; vol. in-12o de 40 pages.

—

1 7° Animadversiones in librum damnosum,

cui titulus : Tradatus de promulgations

legum ecclesiasticarum authore Z. B.
Van Espen. Hasseleti, P. Van Langenac-

ker, 1716; vol. ia-4o de 46 pages. —
ISo Annoiationes L. C. De Decker in
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librum, cui tihilus : Jus ecclesiasticum

authore Z. B. Fan Espeti. Leodii, Joaii-

nes Franciscus Broncart, 1718; vol. in-

4° de 38 pages. Van Espen n'essaya jamais

de réfuter ces deux attaques de De Dec-

ker.— 19° Notœ brèves, per quas ostende-

tur quod proposiiiones 101 merito damna-

tœ sunt per coiistitutionem Unigenitus. Lo-

vanii, zEg. Deuique, 1719; vol. in-i2o

de 66 pages.

Paquot attribue aussi à De Decker :

20° Epistola occasione folii, cui titulus :

Mémoire touchant le dessein quon a d'in-

troduire le formulaire du pape Alexan-

dre VII dans l'église dît Pays-Bas. Lo-

vanii, ^g. Denique, 1707; vol. in-12o

de 76 pages. E.-H.-J. Reussens.

Paquot, Mémoires, éd., in-fol., II, pp. 600-

602.

DE DEEME {Edouard), poëte flamand,

né à Bruges , au commencement du

xvie siècle, et mort vers 1579. De
Deene , facteur de la société de rhétori-

que nommée de Brie Satitimten, établie

dans sa ville natale, fut un bon poëte

flamand pour l'époque où il vécut ; on

lui doit beaucoup de poésies qui, toutes,

témoignent des connaissances et du ta-

lent littéraire de leur auteur. On cite

principalement le poëme connu sous le

titre de 3Iyn tesmameut, publié en 1.561,

de format in-folio, dans lequel il adresse

des vers à chaque église, couvent, cha-

pelle ou autre établissement de Bruges ;

puis son F aerachtigke Faôulen der Die-

ren, imprimé en 1567 en 1 vol. in-4o,

avec planches de Marc Gheeraerts, re-

produites dans le Warande der Diereu de

Vondel. Cette circonstance a fait assez

souvent confondre Edouard De Deene
avec le graveur Marc Gheeraerts. On lui

doit aussi la publication des poésies de

son compatriote Antoine De Roovere,

sous le titre de : Rhetoricale wercken van

Anthonis de Roovere, vlaem&ch doctoer,

ende gheestich poUet.

De Deene a encore écrit une sorte de

poëme, sur les dénominations ou sobri-

quets assignés, de temps immémorial, aux

principaux endroits de la Flandre. Cl'cst

un petit in-folio de 451 feuilles ou 902
pages, possédé en manuscrit par M. Van

Damme, de Bruges ; il est m\!vi\i\ç,Mynen

langen adieu, nieuto gemaeckt in t' Jaer

15 60, pièce composée de plus de trois

cents vers ; une table des matières, placée

à la fin du volume, contient la liste de

600 morceaux, plus ou moins curieux,

composés par le même poëte. M. le baron

de Saint-Génois en a publié quelques

fragments dans le Messager des arts,

1838, pp. 15 et513. Eu comparant cette

nomenclature, on remarquera parfois

des différences essentielles avec celle

du fragment de M. Mone, et, dans

les sobriquets, plusieurs variantes impor-

tantes. Aug. V^ander SIeerscb.

Willeras, Verhandeling ooer de nederd. lael en
Iclterkunde, t. I, p. 261. — \Vil>on Gcysbtek,
Biographisch^ antholoc/iscli en crilisch woorden-
boek. — Serrure, Geschiedenis der nederl. en

fransche lelterkunde in Vlaenderen,^. 321.

UEDELiiVG (Guillaume), sculpteur au-

deuardais, vivait au xvie siècle. Dans
les comptes de l'hôpital ( Onze Lieve

Froiiwen Hospital , d'Audenarde) , on

trouve, aux années 1508-1509, que le

sculpteur Guillaume Dedeling exécuta la

pierre tumulaire de deux prieures de cette

communauté, Elisabeth Van de Walle,

morte le 4 avril 1504 avant Pâques, et

Isabelle Van de Walle, morte le 30 no-

vembre 1506. Emile Varenbergli.

Kramm, Levons der kunslsehilders.

DE DEKEM (GuUlaîime), bourgeois de

Bruges, mort en 1328. L'on ignore la

date de sa naissance. — Lorsqu'au mois

de juin 13-?0, Edouard II, roi d'Angle-

terre, écrivit au comte de Flandre afin de

fixer à Westminster pour la quinzaine de

la Saint-Michel, une réunion des plénipo-

tentiaires des deux pays, à l'effet de fîùrc

une enquête au sujet de griefs que les Fla-

mands faisaient valoir contre les Anglais

et ceux-ci contrôles Flamands, Robert de

Béthune nomma, pour traiter en son nom,

Guillaume De Deken, échevindeBruges,

auquel il adjoignit le chevalier Eustache

Lauwaert, Isidore Le Sage et Michel Belle,

conseillers jurés, ainsi qu'un clerc d'Ypres,

nommé Jean Borlike. La députation se

rendit en Angleterre à l'époque désignée;

(iuillaume De Deken et ses collègues,

après quelques pourparlers avec les delc-
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gués d'Edouard, conclurent, le 1er octobre,

un arrangement, ratifié par le roi, et dans

lequel celui-ci déclara que son désir étant

le maintien de la paix et de la bonne in-

telligence entre les deux pays, il rendait

aux Flamands les libertés commerciales

dont ils avaient joui précédemment dans

ses Etats et s'engageait à faire terminer,

promptement, toutes les affaires relatives

aux dommages réclamés par des marins

flamands à charge des Anglais. Après cet

acte, Guillaume De Deken resta encore en

Angleterre, ainsi que les autres envoyés

du comte, et poursuivit ses négociations

avec les commissaires d'Edouard. H avait

d'abord paru se trouver d'accord avec eux

sur la plupart des points en litige, quand
tout à coup, la tournure des affaires ne

satisfaisant plus les envoyés flamands,

ceux-ci quittèrent brusquement la confé-

rence et rentrèrent en Flandre. Edouard II

ayant demandé quelques explications,

le comte de Flandre tâcha d'expliquer,

comme il put, le départ précipité de Guil-

laume De Deken.

Au commencement de l'année 1323,
quand Louis de Nevers avait déjà succédé

à son grand-père comme comte de Flan-

dre, Edouard II écrivit à Guillaume De
Deken, ainsi qu'aux régents de Flandre
et aux échevins de Gand et d'Ypres, une
lettre dans laquelle il se plaignait de la

mauvaise foi du nouveau comte, mais
consentait néanmoins à la prolongation

des trêves entre les deux pays. Dans le

couraut de l'été 1324, le comte, se déci-

dant à traiter sérieusement de la paix avec

l'Angleterre, jeta les yeux, pour remplir

cette mission, devenue fort délicate depuis

les dernières complications, sur Guillaume
De Deken, alors bourgmestre de Bruges;
celui-ci s'adjoignit Jean d'Etichove etJean
Borlike. De Dekeu se rendit auprès
d'Edouard II et séjourna en Angleterre
sans pouvoir obtenir de solution satisfai-

sante. Ses compagnons retournèrent en
Flandre

; quant à lui, il resta de l'autre

côté de la mer, poursuivant sa mission.

Le 14 janvier 1325, jour de la Saint-

Hilaire, il devait y avoir de nouvelles

conférences entre les commissaires fla-

mands et anglais; mais les villes de

I Flandre se trouvèrent dans l'impossibilité

d'y envoyer leurs députés ; elles s'en ex-

cusèrent auprès du roi et déclarèrent avoir

toute confiance en Guillaume De Deken
et Etienne d'Abyngdon, délégué d'Edou-

ard. La trêve expirant le 7 avril, Guil-

laume De Deken et Etienne d'Abyngdon,

en vertu de leurs pouvoirs, déclarèrent la

prolonger jusque quarante jours après la

Pentecôte. Vers la fête de l'Ascension, il

y eut une nouvelle conférence pour la-

quelle les bonnes villes de Flandre en-

voyèrent deux commissaires qu'ils adjoi-

gnaient à Guillaume De Deken. Le
résuUtat fut une nouvelle prolongation

des trêves. A peine Edouard III était-

il monté sur le trône , qu'il écrivit à

Guillaume De Deken et à ses collègues

pour les prier d'engager leur souverain

à conclure un traité définitif. Mais

comme c'était précisément à l'époque des

démêlés entre Louis de Nevers et ses su-

jets, démêlés auxquels De Deken fut

constamment mêlé, cette demande du roi

d'Angleterre fut laissée sans réponse jus-

qu'au commencement de l'année 1328.

Peu après, le roi écrivit de nouveau à

Guillaume De Deken et aux échevins de

Bruges pour les engager à envoyer des

députés en Angleterre au mois de juin.

A cette date, Guillaume De Deken partit

lui-même avec deux clercs; il ne resta pas

longtemps en Angleterre, car il était déjà

de retour au commencement de juillet.

Le 7 août, il reçut la visite d'un envoyé

du roi, qui venait lui faire plusieurs com-

munications relatives au traité. Mais De
Deken ne vit pas la fin des négociations

auxquelles il avait pris une part si active.

Après la bataille de Cassel, le comte reprit

le dessus sur ses sujets révoltés, et De
Deken, qui avait aidé le peuple des con-

seils de son expérience, craignant non
sans raison la vengeance de Louis de

Nevers, prit le parti de s'expatrier. Il

passa en Brabant; là, il sollicita le duc de

prendre les armes contre le comte de

Flandre, lui promettant l'appui des com-
munes. Le duc refusa de l'écouter et

donna ordre de l'arrêter. Le bourgmestre

de Bruges se mit alors sous l'égide des

communes du Brabant; mais celles-ci

n'osèrent s'opposer à la volonté de leur

souverain. De Deken fut pris et livré au
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duc, qui l'envoya au roi de France. Con-
duit à Paris, il fut jeté en prison, soumis

à la torture, convaincu de rébellion et mis

au pilori; puis on lui coupa les poings et

on le fixa sur la roue : il vivait encore
;

on l'attacha alors derrière une charrette,

et on le traîna jusqu'à ce que son corps

ne fut plus qu'une masse informe qu'on

attacha enfin au gibet de Montfaucon.
Emile Vareobergb.

Emile Varenbergh, Guillaume De Deken, le

boiirgeoii négociateur (dans les Jii//. de rAcad.
Royale de 1871).— lii., Histoire des relations di-
plomatiques entre le comté de Flandre et l'An-
gleterre au moyen âge, pp. 282-297.

OE DQ.\CK.ER {Jeuti - Baptiste) , ou
GASPARD AB .AV\VXTIATIO.\E, ha-

giographe, né probablement à Bruxelles,

décédé à Londres en 1692. Il apparte-

nait à l'ordre des Carmes déchausses, fut

missionnaire à Londres, et publia, en es-

pagnol, la vie de Jean De La Croix, im-

primée à Bruxelles, en 1678, in-S°. On
lui doit encore une vie de la V. M, Thé-
rèse du Saint-Esprit, traduite de l'ita-

lien en espagnol, et qui parut à Cologne,

en 1667.
Aug. Vander Meersch.

Cosrae de Villiers, Bibliotheca carmelitana,
p. 555.

DE DRYTERE (Jérémie), dont on a

latinisé le nom en celui de Dkieverius,

Thriverius, et en celui de Brachelius,
du lieu de sa naissance, professeur, mé-
decin et physicien ; ué à Braeckel, prcs

Gramraont, en 1504, mort à Louvain,

en décembre 1554. — De Dryvere (et

non Drivera, comme l'écrivent les biogra-

phes français) fit sa philosophie à Lou-
vain, au collège du Faucon et remporta,

en 1522, la première place au concours

général, honneur auquel on attachait

alors la plus grande importance : celui

qui l'avait obtenu conservait toute sa vie

le titre de primus de Louvain. Il donna,

dès lors, des leçons de philosophie, et

avec une telle distinction qu'il devint

le 3 novembre 1531, membre du conseil

de l'université. Pendant ce temps, il se

perfectionna dans la médecine, dont il

n'avait, jusqu'alo'rs, étudié que les prin-

cipes, et obtint, le 6 mai 1537, a;)rcs de

brillantes épreuves, le grade de docteur :

titre qui ne se donnait qu'aux hommes
d'un talent supérieur jugés dignes du
professorat. Les médecins n'étaient le

plus souvent que des licenciés. Cepen-

dant il ne fut pas appelé immédiatement

à occuper une chaire ; il y en avait quatre

pour la médecine; mais deux étaient

attachées à des prébendes de l'église de

Saint -Pierre à Louvain. De Dryvere

étant marié, il lui fallut attendre jusqu'à

ce que l'une des deux places de professeur

laïc devint vacante. Ceci vint, en 1543,

par suite de la démission d'Arnold Xoot

et de Léonard AVillemaers : malgi'é leur

importance, ces deux chaires furent alors

réunies et confiées à De Dryvere, à la

sollicitation des étudiants qui avaient su

apprécier son savoir. Le nouveau pro-

fesseur justifia ces chaleureuses sympa-

thies pendant les onze années que dura

son enseignement.

En efiet, disent quelques-uns de ses

biographes, - il avait toutes les qualités

qui distinguent un bon professeur : il

était doué d'un esprit vaste, pénétrant

et rempli d'aptitude pour la culture des

sciences. Sa passion pour les études,

s'augmentant incessamment, troubla à la

longue sa santé, et il mourut d'une ma-

ladie de langueur, à la fleur de l'âge. «

Il fut enterré dans l'église de Saint-Pierre

à Louvain. Il avait épousé Anne Walra-

vens, dont il eut plusieurs enfants.

De Dryvere était certes un médecin

fort savant pour son temps ; il réunissait

une grande érudition à beaucoup d'es-

prit et de jugement. Outre des commen-
taires sur Hippocrate et Galien, on pos-

sède de lui les ouvrages suivants : lo Dis-

ceptatio de securissimo rictii. Louvain,

1531, in-4o;— 2o JDe Missione Sangtiinis

in pleuritide ac aliis phUgmonis , tara exter-

nis quant internia omnihis, cum Petro

Brissoto ac Leonardo FuscJisio, Biscepta-

lio. Cet ouvrage est suivi de Commentn-

rius de tictu ab arlhriticis morbis rindi-

cante. Louvain, 1532, in-4o. La pratique

des médecins, à cette époque, était de

saigner dans la pleurésie les malades, non

du côté douloureux, mais du côté opposé,

afin de déplacer les humeurs : c'était la

saignée révulsive. J. De Dryvere soutint

qu'il fallait procéder d'une manière op-
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posée , afiu de dégorger les humeurs
stagnantes ; c'était la saignée dérivaiive.

Aujourd'hui il est assez généralement

admis, qu'en pareil cas, la saignée peut

être faite, iuditféremment, à l'un des deux

bras. Nous n'entrerons pas dans l'examen

de ces systèmes, discutés in extenso par

M, le professeur Haan (Notice sur la vie

et les travaux de Hiérémias Thriverius);

il y passe en même temps en revue les

autres idées de De Dryvere dans les

diverses maladies ; — 3° Be temporibus

rnorborum et opportunitate atixiliorum.

Louvain, 1535, in--io; avec cet ouvrage

se trouve Elenchus apologiœ Léon. Fiischii

nuper emissœ de missione sanguinis in

pleuritide. Anvers, 1541, in-12; —
5o Varia apopMhegmata . Leyde, 1549

;— 6o Be sanitate tuenda Aurelii Cornelii

Celsi liber. Leyde, 1592, in-4°; —
7° Be arthritide consilia. Francf., 1592,

imprimé dans un recueil in-4o publié

par H . Geuet ;
— 8° Universœ medicinœ

brevissinia absohitissima 'inethodus. Leyde,

1592, in-8°. Ces trois derniers ouvTages

furent publiés par les soins de Denys De
Dryvere, fils de Jérémie, né à Louvain,

où il avait pris ses degrés en médecine.

Il pratiquait à Zierikzée (Zélande).

Aug. Vander Meersch.

Mirœus, Elogia bclgica, p. 112. — Vernulœus,
Academia Lovaniensis,p. 164. — Foppens, Bi-
bliotheca belgica, p. û8.î. — ^'icL^on. Mémoires,
t. XVI, p. .Î25, — Paquot, IHémoires littéraires,

t. VII. p. 179. — l'ioy, Dictionnaire historique
de la médecine. — Notice sur les travaux et les

ouvrages des Hiérémias Thriverius, par M. le

profes.seur Haan, dans VAnnuaire de ^université
de Louvain, année 18i6.

»E DRYTEB (Eombaut), sculpteur,

né à Malines. La tradition et quelques

vagues données placent Eombaut De Dry-
ver au rang des meilleurs artistes. Nous
savons qu'il appartenait à une honorable

famille bourgeoise de Malines et que
plusieurs personnages de son nom em-
brassèrent la carrière des arts dans leur

ville natale. Eombaut De Dryver contri-

bua à l'exécution du fameux tabernacle

de l'abbaye de Tongerloo, commencé le

25 juillet 1536 et achevé en 1548. Il

travailla avec N. Clandessens aux orne-

ments qui décoraient le premier étage de
ce petit monument. Emm. necffs.

A. Heylen, Verhandeling over de Kempen. —
Piron, Levensbeschryvingen. — Immerseel, Le-
vens der schilders, etc.

»E DYCKER (Ignace) ou dycke-
ricjs, moine augustiu, naquit à Gand en

1590, et y mourut le 24 septembre 1661.

C'était un des hommes les plus savants eu

théologie de son temps : il enseigna cette

science dans les couvents de son ordre à

Gand, à Maestricht, à Aix-la-Chapelle, à

Battenbourg, à Vienne en Autriche et à

Mayence, où il fut prieur. Il fut commis-

saire général de son ordre en Bavière, en

Autriche, dans la province du Rhin, et

provincial en Belgique en 1652. Il est

l'auteur d'une tragédie de Theodoro

Alexandri7io en vers ïambiques, d'une

vita 3. Joannis a S^ Gnlielmo avec notes,

de trois livres d'épigrammes, également

en latin, et d'un martyrologe de son ordre.

Emile Varenbergh.

Piron, Levensbeschryvingen, — Foppens, Bibl.

belg. — Ossinger, Bibl. Augustiniana.

DEEL, (Jean Guillaume), écrivain ec-

clésiastique, né à Saint-Vith (Luxem-

bourg), en ] 65 7 , et mort à Cologne, le 1

3

juin 1721. 11 fît ses humanités à Colore,
au collège des Jésuites, s'affilia à leur

compagnie et devint prédicateur à la

cour de Chrétien-Auguste, duc de Saxe,

où il se fit remarquer par ses connais-

sances étendues et variées. Il est mort,

vicaire à la cathédrale ainsi qu'à l'église

de Sainte-Ursule à Cologne. Par son tes-

tament en date du 12 février 1721, il

fonda diverses bourses d'études attachées

au collège de Saint-Laurent, à Cologne,

ou bien à celui des Jésuites de Luxem-
bourg. On doit au P. Deel : 1" Frcesagia

honoris; — 2" Altare Christi augustuin

;

— 3° Rida versibus exarata. — 4° Tons

vivus. — h° Vallis exaltata, 1703; —
6° MVnDVs CorYsCa.vs (chronogi-amme

de 1715). Aug. Vander Meersch.

Neycii, Biographie Luxembourgeoise.

DEFESCH (Guillaume), musicien, ne

vers la lin du x\aie siècle, mort à Lon-
dres en 1760. 11 fut d'abord organiste à

l'église Notre-Dame à Anvers et y devint,

en 1725, maitrc de chapelle. On le con-

sidérait comme un organiste distingué.
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un habile violoncelliste et un composi-

teur de mérite; malheureusement, brutal

à l'excès, il traitait avec une dureté

inouie les enfants de chœur du chapitre :

ce qui obligea l'autorité supérieure à lui

donner sa démission en 1731. Il se ren-

dit alors en Angleterre et s'établit à

Londres, où il mourut. Defesch a publié

les ouvrages suivants : lo Six sonates,

pour deux tiolons. Amsterdam.— 2o Co7i-

certi à quatre violini, viola, violoncello e

continua. Ibid. — 3° Six concerts, dont

quatre pour violons, haute contre, basse

continue , et deux pour deux hautbois,

deux violons, basse de viole et basse conti-

nue. — Ibid. — 4° Sonate a dtie vio-

lini Jlauti et bassi conlinuo, op 7. Ibid.

— 5° Six solos pour violon ou flûte avec

basse continue, op. 8 . livr . 1 . Ibid.— 6" Six

solospour violoncelle, op. 8. livr, 2. Ibid.

—

7" Canzonetti ed arie a canto solo e conti-

nuo. Ibid. — 8» Judith, oratorio exécuté

à Londres en 1750. On conserve de lui

une messe solennelle à quatre voix
,

chœur, 2 violons , viole , violoncelle

,

basse continue, deux hautbois et basson,

œuvre inédite, composée eu 1730 , et

dont le manuscrit est aux archives de

l'église de Notre-Dame, à Anvers. Il

existe de Guillaume Defesch un portrait,

gravé, en 1757, par Lacave.

Aug. Valider Meersch.

Fr. Félis, Dictionnaire des 7nusiciens, 2« édit.

DE FOKTAIME {Aug.-Jos.), poëte,

né à Mous en 1800, mort en 1829. Voir

Fontaine {Aug. Jos. de).

* DE FOiVTAiiVE ( Paul - Bernard
comte), homme de guerre, né en Lor-

raine, vers 1576, et mort le 19 mai 1643,
Voir Fontaine {Faut- Bernard, comte

dé).

DE rBA^vcE. Voir France (De),

DE FRAYE {Léonard), écrivain fla-

mand, né à Bruxelles en 1560, mort à

Anvers en 1625, Il entra dans la com-
pagnie de Jésus en 1593 et se fit con-

naître par les ouvrages suivants : 1® Het
Leven van den Salighen Lodewyck Gon-
zaga. Uyt dry Italiaensche Boeckm door

P. Virgilius Ceparius beschreven ende

verduytscht door P. Leonardus De Fraye.

Antw,, 1615, in-8°,— 2° Bisputatievan

Antéchrist ende syn voorlooperen
,

ge-

schreven in 't latyn door Leonardus Les-

sius, verduytsch door een anderen priester

der zelver societeyt. Antw., 1613, in- 8*.

Aug. Vander Meersch.

De Backer, Bibliothèque des écrivains de la

Compagnie de Jésus, t. I.

DEFUissEAVi^ ( Nicolas - François -

Joseph), avocat, sénateur et industriel,

né à Mons, le 13 pluviôse aii X (2 fé-

vrier 180:2), mort à Baudour (Hainaut),

le 24 novembre 1857, lit ses études au

lycée de Bruxelles, et obtint le diplôme

de docteur en droit à l'université de

Gand, le 12 août 1825,11 s'établit à

Mons et se fit rapidement connaître au

barreau. Doué d'une imagination vive et

brillante, d'une élocution facile qui sa-

vait à l'occasion toucher profondément le

cœur de ses auditeurs, il obtint de nom-
breux succès, surtout à la cour d'assises.

Mêlé aux événements de 1830, il se fit

remarquer par son énergie et son tact, et

reçut la décoration de la Croix de fer,

Defuisseaux entra dans la vie poli-

tique le 29 mai 1838, comme membre du
conseil provincial du Hainaut et prit jus-

qu'en 1852 une part des plus actives aux

travaux de ce corps administratif; le S

juin de cette année, il fut élu membre du
sénat et, pendant deux ans, il intervint

dans les discussions de toutes les lois

importantes, tant par ses discours que

par ses rapports.

Il donna sa démission en 1854 et se

consacra tout entier à l'industrie. Dès

1847, Defuisseaux avait quitté le barreau

et fondé à Baudour le grand établisse-

ment de céramique dont les produits sont

connus dans tout le pays. Après l'expo-

sition de l'industrie de 1851, le roi le

nomma chevalier de son ordre.

Defuisseaux cultivait les belles-lettres

avec succès. On trouve de lui, dans les

anniversaires et les mémoires de la Société

des sciences, des arts et des lettres du

Hainaut, des poésies ; un mémoire inté-

ressant sur la légalité et l'influence du
mutisme imposé aux reclus (Ire série,

t. III), et des discours prononcés en

qualité de président de cette société; il
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a publié aussi quelques mémoires judi-

ciaires. L'indication des divers travaux

de Defuisseaux se trouve dans la notice

que lui a consacrée M. Charles Roùs-
selle. Mous, Dequesne, 1866.

Jules Delecourt.

DE GAEY (Jacqîies) ou caiijs, poëte,

orateur, né à Hondtschoote (ancienne

Flandre), avant la fin du xvie siècle. On
n'a guère de données sur sa vie; on sait

seulement qu'il fut en 1611 régent des

humanités et principal du collège de

Furnes, ainsi que le constate le titre

d'un de ses ouvrages et répété par plu-

sieurs biographes. Paquot, d'après des

informations obtenues à Furnes, ajoute

que Gains entra depuis dans la magistra-

ture et qu'il fut élu, le 16 mars 1639,
conseiller pensionnaire de la ville et châ-

tellenie; qu'enfin, le 14 mars 1656, il

aurait été mis au rang des coûseillers de la

Chambre-Mipartie, établie pour un temps
à Malines. à la suite de la paix de
Munsier. Mais il se pourrait bien qu'il

y eut confusion entre deux personnages
ayant porté le même nom. Quoi qu'il en

soit, on a de Jacques Gains l'ouvrage

suivant : Dies géniales, vulgo Baclianalia

Jacohi de Gay, filii Hondiscotani. Duaci,

1611,in-12, Dédié à la Régence de Fur-
nes. C'est un discours éloquent contre

le luxe et les excès de bouche.

Aug. Vander Meersch.

Sweertius, Alhenœ Belgicœ, p. 362.— Valerius
Andréas, Fasti academici, p. 410. — Koppens,
Bibiiolheca belgica, 1. 1, p. ^ii. — l'aquot, Mé-
moires litlcraires, t. VI. — Renseignements par-
ticuliers fournis par M. Van Da'rame -Dernier,
archéologue, à Garni.

»E GAST (Michel), peintre de pay-

sage du xvjû siècle, né à Anvers. Il est

cité par Van Mander parmi les bons artis-

tes de l'époque et fut reçu franc-maître

de Saint-Luc, à Anvers, en 1558. La
plupart de ses tableaux représentent les

ruines de Rome ou celles des environs,

peintes d'après nature. Nous avons ainsi

la preuve qu'il séjourna en Italie. Michel
De Gast a laissé également de bons des-

sins sur lesquels il avait l'habitude d'im-

primer son monogramme. Ad. siret

DE GEER (Louis), célèbre industriel,

né à Liège, le 17 novembre 1587, et mort

à Amsterdam, le 19 juillet 1632. Son

père professait la religion réformée. Se

voyant menacé dans sa vie et dans ses

biens par les édits, de plus en plus cruels

et tyranniques, du prince Ernest de

Bavière, il liquida sa fortune et se retira,

avec les siens, à Dordrecht en Hollande.

Quand Ernest mourut en 1612, Louis

De Geer était déjà lancé dans les grands

projets et les vastes entreprises. Il

avait beaucoup voyagé et se faisait une

idée fort juste des aptitudes comme des

ressources commerciales de chaque na-

tion. Pour être plus au centre des affaires,

il transporta sa résidence de Dordrecht à

Amsterdam. On voit encore dans cette

dernière ville le magnifique hôtel, dit

t^Huis met den Hoofden, qu'il y fit con-

struire, et son entrepôt particulier, devenu

le musée de peinture. Ces édifices témoi-

gnent qu'il disposait, dès le début, d'une

fortune importante et qu'avec sa vive in-

telligence, son coup d'oeil sur, son activité

incessante, il ne pouvait manquer de satis-

faire son ambition, si grande qu'elle fût.

La Hollande d'alors, éblouie par de pre-

miers succès , ne rêvait qu'expéditions

lointaines : on allait aux Indes orientales

ou en Amérique pour en revenir chargé

d'or. Louis De Geer, plus prudent ou
plus sage, circonscrivit aux rivages de la

Baltique le cercle de ses opérations com-
merciales et industrielles. Quand, en

1 6 1 7 , la Suède eut besoin d'argent et vint

en chercher sur la place d'Amsterdam, il

fit réussir l'emprunt en s'y intéressant

pour la plus grosse part. Cela lui valut

dans les pays Scandinaves une grande

notoriété et y prépara son influence. De-
puis 1 6 1 2 , la Suède avait prohibé l'expor-

tation des minerais de fer et de cuivre, et

s'en était réservé la fabrication sous forme

de privilège royal. La mesure était mau-
vaise : Louis De Geer résolut de la com-
battre. Un émigré liégeois, Guillaume

de Besche, qui était directeur des forges

royales de Finspang en Ostrogothie, lui

vint en aide. C'était un homme résolu

et intelligent ; il tenait le fer suédois

pour le meilleur qui fût au monde et ne

doutait point que, traité par le procédé

liégeois, il ne gagnât beaucoup comme
produit et comme qualité. Mais il ne
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pouvait rien : et son contrat le liait, lui

imposait une routine surannée. Louis De
Geer, étant venu en Suède en 1 619, prit à

bail les forges de Finspang, et fit de Guil-

laume de Besche son associé. C'est au

moins comme tel qu'il figure dans un

acte de 1627 cité pas l'historien Geyer.

Des ouviers wallons, dont nous avons vu

les descendants, furent appelés ; ils con-

struisirent des fourneaux perfectionnés et

permirent, soit à Finspang, soit à Nor-

kopiug, qui était la ville la plus voisine,

l'établissement d'une fonderie de canons

et d'une manufacture d'armes de guerre.

On le voit, la tyrannie espagnole fit à l'in-

dustrie belge autant de mal que la révo-

cation de l'édit de Nantesen fit, un siècle

plus tard, à la France. De Geer, De Bes-

che et leurs ouvriers (parmi lesquels

nous pouvons citer des Goffin, des Btor-

deur , des Marteleur , et des Mineur)

étaient également des protestants aux-

quels on refusait le droit de professer pai-

siblement leur culte. Tous mériteraient

d'être nommés, parce que leur intel-

ligence et leur activité donnèrent à la

Suède des ressources aussi importantes

qu'imprévues. Leur intervention ne pou-

vait, d'ailleurs, venir plus à propos. On
se battait en Pologne, en Bohême, au

Palatinat, et, selon toutes les apparences,

la guerre allait bientôt se réveiller dans

les Pays-Bas. Ce que, grâce au génie de

Louis De Geer, la Suède, en lutte contre

l'empire d'Autriche, gagna à avoir con-

stamment sous la main les meilleurs ca-

nons et les meilleurs mousquets est in-

calculable. Elle regagnait par là sur le

champ de bataille ce qui lui manquait sou-

vent d'un autre côté. Gustave-Adolphe,

l'heureux vainqueur de Ferdinand II,

ne fut point ingrat envers le fondateur

des manufactures d'armes de Finspang et

de Norkoping. Il donna à Louis De Geer

de nouveaux privilèges commerciaux, le

nomma directeur d'une société pour l'ex-

ploitation des raines de cuivre de la cou-

ronne, fit de lui le fournisseur en titre de

son armée, de sa marine, et lui décerna

enfin, en 1627, des lettres de naturali-

sation. On devrait croire que tant de

fonctions et desoins divers devaient suffire

à l'activité de notre personnage. Il n'en

est rien. Eu cette même année, il réclama

et obtint la faveur d'être fermier-enga-

giste des forges royales de Lofsta, Gimo
et Osterby. Toutes furent transformées

selon le système liégeois. Le travail

des fonderies de cuivre fut également

réorganisé et donna d'excellents résultats.

On peut dire sans exagérer qu'en moins
de vingt ans, Louis De Geer avait dou-

blé la production métallurgique de la

Suède et y avait introduit plusieurs in-

dustries nouvelles.Nous en avons indiqué

quelques-unes : il nous reste à citer une

fabrique de clous et de fers à cheval dont

il dota la petite ville de Godegard en Os-
trogothie, d'une aciérie, d'une tréfilerie

établie à Norkoping, où il avait sa manu-
facture d'armes et où il s'était bâti un pa-

lais. Amsterdam cependant demeura sa

résidence préférée, l'entrepôt de ses fabri-

ques suédoises. C'est de là qu'en 1632, il

partit pour aller auprès du roi Gustave-

Adolphe, qui l'attendait à Kissingen en

Bavière. C'est pendant ce voyage qu'il

revit sa patrie, et que, s'étant arrêté à

Maestricht, il acheta une imprimerie à

Samuel Desmaretz, célèbre théologien

réformé, afin d'être mieux à même
d'attaquer le ménage clérical et de ré-

pondre sur l'heure aux attaques que les

jésuites et les récollets liégeois diri-

geaient contre lui. Sa charité était à la

hauteur de son zèle évangélique. On ra-

conte qu'il n'eut jamais recours aux assu-

rances maritimes, mais que, quand ses

navires étaient arrivés à bon port, il

s'empressait de donner aux pauvres bien

au delà de l'équivalent de la prime d'as-

surance. Les sommes qu'il dépensa en

bonnes œuvres devaient être très-consi-

dérables, si l'on songe qu'il avait pris

l'engagement d'abandonner aux malheu-

reux le dixième de ses bénéfices qui se

chiftVaient par millions.

Si, en 164-1, il se fit décerner des let-

tres de noblesse, ce ne fut point par va-

nité (il était gentilhomme liégeois, des-

cendait des De Hamal et portait leurs

armoiries), mais bien pour se conformer

aux lois de la Suède ne tolérant point que

les domaines de la couronne vinssent à

tomber dans des mains roturières. Or,

toutes les forges, les mines et les vastes
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propriétés que De Geer tenait en enga-

gère étaient de provenance royale et, dans

l'intérêt de ses enfants, il se rendit ac-

quéreur des plus importantes, qui étaient

situées en Ostrogothie et en Uplantl.

Sa richesse contrastant avec la pau-

vreté de son paj's d'adoption, on crut

pouvoir user sans façon de sa bourse,

comme l'avait fait le roi Gustave-Adol-

phe, en lui demandant de lever des régi-

ments en Flandre et d'équiper des vais-

seaux de guerre. De Geer, qui comptait

sans aucun doute se faire rembourser ses

avances, ne protesta point. Il arma en

Hollande, en 1644, toute une flotte con-

tre les Danois. C'étaient ses ennemis,

ceux de tout le commerce hollandais,

aussi bien que de la reine Christine, puis-

qu'ils prétendaient rendre le passage du

Sund plus onéreux et plus vexatoire en-

core. Les Danois furent battus, forcés à

la paix, et, quand De Geer présenta son

compte de frais se montant à près de deux

millions d'écus de Suède, on ne lui paya

qu'un à-compte dérisoire, tout en lui

donnant, il est vrai, force éloges et témoi-

gnages d'affection et de reconnaissance :

il se tint pour payé. Cet homme remar-

quable, si plein de probité, de charité et

de tolérance, vit les dernières années de

sa vie empoisonnées par l'ingratitude de

ceux-là mêmes qui lui devaient tout. Ce

Guillaume de Besche qu'il avait associé

à ses travaux, auquel il avait donné l'une

de ses filles en mariage, l'accusa mécham-

ment de fraude commerciale. De Geer

demanda une enquête qui confondit le

calomniateur, mais ne le consola point.

Il s'était marié de bonne heure. Sa femme

lui donna quatorze enfants; la plupart lui

survécurent et poursuivirent son œuvre.
Cbarles Rahlenbeek.

Louis de Geer, Amsierdam, 1854, 8», Revue
de Ihlgique, ire année, t. 1|| de 1846, l>p. 271-

:28i. — llandliimar , Korande Skandùiaviens
Uistoria. Sioekholm, 18-28, l. XIII, p. 259.—
E. G. Geyer, //j««oùei/c.S«èrft', irad. pur Hunlj-

blad. Bruxelles, 1845. l. 111, pp. 72-77.

DE GEEST {IFyhrand^Xo, Vieux, pein-

tre d'histoire et de portraits, né vers

1591, mort en 1643 à Anvers, où l'on

croit qu'il naquit. Selon M. Kramra,

la date de sa naissance doit être reculée.

Une assez grande obscurité plane sur

la famille artistique des De Geest, et

il n'est pas facile d'expliquer les con-

tradictions et les erreurs accumulées

à ce sujet par les biographes. Il paraît

résulter des recherches faites de nos

jours, que Wybrand De Geest, le Vieux,

était né à Anvers
;

qu'il quitta cette

ville, à cause de ses opinions religieuses,

et qu'il alla s'établir à Leeuwarden,
en Trise. Il y épousa, le 19 août 1622,
Hendrickien (Henriette) Ulenburgh et,

dans l'acte de son mariage, il se dit fils

de Simon. Avant cette union, il avait

visité Rome et y avait séjourné assez

longtemps : c'est lui, et non son petit-fils,

qui y fut surnommé, par la bande artis-

tique, de ï'riesche Adelaar, l'aigle frison,

à cause, dit-on, du vol élevé qu'il avait

su prendre dans les arts. Pilkington et

Descamps ont traduit le mot hollandais

Adelaar, par noble, de sorte que Wy-
brand a été baptisé le noble Frison. C'est

ainsi que sa première nationalité a disparu

et que De Geest est devenu hollandais;

quant à l'appellation d'aigle Frison, elle

n'avait rien d'étonnant, puisqu'il habitait

la Frise, qu'il s'y était allié à une famille

distinguée et qu'il y avait produit des

travaux remarquables.

La cour de Frise employa notre ar-

tiste; il y fut en grande faveur, et eut

l'honneur, à ce propos, d'être chanté par

l'illustre Vondel, dans une pièce de vers

assez longue que reproduit Houbraken et

où De Geest est comparé à Prométhée.

Un bourgmestre de la Frise possède

dix-huit portraits en pied, tous peints

par un Wybrand De Geest, quoiqu'ils ne

soient pas'tous signés. Ils représentent

les quatre premiers stathouders de la

Frise et quatorze hommes de guerre

du milieu du xvie siècle. Le premier

stathouder étant né en 1560 et mort en

1620 ; et les guerriers représentés nous

menant assez loin dans le XYii^ siècle, ces

portraits ne sauraient être de la même
main : il faut, ou que les premiers soient

des copies exécutées par Wybrand le

Jeune, qui aurait alors peint les autres

d'après nature, ou bien qu'il ait existé

un troisième Wybrand, fils du Vieux,

oncle du Jeune et frère de Julien : ce

point, jusqu'à présent, n'a pu êtreéclairci.
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Toujours est-il que notre artiste revint

à Anvers, avec son fils Julien, et qu'il y
mourut. Nous avons dit que Wybrand,
dans son acte de marias;e, se dit fils de

Simon. Un Gilles De Geest, peintre sur

verre, venu de Deventer à Utreclit, où il

fut reçu bourgeois en 1004-1605, sous

le nom de Gillis Simonsz De Geest, est

peut-être un frère de Wybrand le Vieux.

M. Kraram pense qu'il appartient à la

famille anversoise des De Geest. Nous
ferons encore remarquer que la femme de

Kembrandt , Saskia, mariée en 1634,

portait ce même nom de famille, Van
Ulenburgh, qui était celui de la compa-

gne de Wybrand De Geest.

Le portrait de notre artiste se trouve

dans Houbraken, tome I, planche F, à

côté de celui de Frans Hais.

Wybrand De Geest le Vieux eut un

fils nommé Julien, peintre d'histoire et

de portraits, né probablement en Frise,

mais qui vint jeune avec son père à Anvers,

oii il reçut les leçons d'Erasme Quellyn.

Julien avait aussi étudié avec un des

Mylens, sans doute avant son an-ivée en

Belgique, car les Mytens étaient établis

en Hollande. Voici les seules données

authentiques que l'on ait sur Julien De
Geest. Une sentence de la cour de Frise,

datée du 4 avril 1682, concernant les

héritiers d'Henriette van Ulenburgh

,

femme de Wybrand De Geest le Vieux,

porte : » Catherine De Geest, célibataire

et Julien DeGeest, maître peintre, etc.,

enfants et petits-enfants, etc. « Dans le

Cabinet des Statues, ouvrage de Wybrand
le Jeune (dont il sera parlé plus loin),

celui-ci rapporte ce qui suit, en citant le

nom de Quellinus : » . . . qui a été un pein-

tre très-renommé, chez qui feu mon père a

aussi perfectionné son art. » « ...die een

zeer termaart meester is getceest, waarhij

viyn vader zaliger, mede zijn ktinst voltrok-

ken heeft. « Et plus loin, à propos d'un

tableau de Mytens : « ...d'après le té-

moignage de feu mon père qui, à cette

époque, terminait chez lui ses études

artistiques. » ...na de getuigenis tan myn
vader zaliger, die daen ter tyd by hem zyn

kunst voltrok. » Enfin, Julien De Geest

est inscrit dans les registres de la corpo-

ration de Saint-Luc, à Anvers, en 1656-

1657, comme apprenti chez !Éra.sme

Quellyn. H mourut jeune.

Ad. Siret.

»E GEEMT {Wybrand) le Jeune, fils

de Julien, peintre d'histoire et de por-

trait, né très-probablement à Anvers. Son
père étant mort jeune après avoir com-
mencé l'éducation artistique de Wybrand,
celui-ci entra dans l'atelier de Jean An-
toine van Coxcie. Le maître inspira à

son élève assez de reconnaissance pour
que le jeune homme lui dédiât plus tard

l'ouvrage savant qui fit sa réputation.

Notre peintre entreprit le pèlerinage ordi-

naire de sartistes : il se rendit à Eome, où
il fit une étude spéciale des antiques, étude

que son gxand'père y avait commencée,
laissant des notes précieuses, qui furent

utilisées par son petit-fils. En 170:2, parut

donc l'ouvrage bien connu de Wybrand
De Geest, et intitulé : « Het Kahinet der

Statuen, (Cabinet des Statues, etc.) ons

van dJJloudJieid nagelaten, icelkers ma-

kers, navolgers, geboorten, ende plaatsen

waar zy siaan, vertooyid worden, met aile

liare afbeeldingen door Jax La:msvelt

verciert, waarby gevoegd is een naauwkeu

rige Leidtsman in Romen, met een gène

raie afbeelding, door BisscHOP getekent

Door Webraxdus de Geest, schilder

fAmsterdam, by Jan Lamsvelt enz.

1702. » Ce livre est enrichi par la repro

duction des œuvres plastiques les plus

renommées de l'antiquité : c'est un guide

pour les jeunes artistes, qui eut beaucoup

de succès à son époque. L'ouvrage se ter-

mine par une pièce de vers, en flamand,

faite par De Geest lui-même, en 1697, et

qui ne manque pas de mérite. Ajoutons

encore que l'on a constamment confondu

les biographies de Wybrand le Vieux et de

son petit-fils, et que l'ouvrage de celui-ci

a été attribué à son aïeul, tandis que le

surnom reçu en Italie par le grand'père a

été donné à Wybrand le Jeune. Aucun
ouvrage de ce dernier n'est parvenu jus-

qu'à nous; cependant il y a tout lieu de

croire que la plupart des dix-huit por-

traits en pied dont il est parlé dans la

biographie de Wybrand le Vieux et qui

appartiennent à M. H. B. van Srainia,

bourgmestre de Tietjerksteradeel, à Ber-
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gum (Prise), sont dus au pinceau du

deuxième du nom.
De Geest cultiva également la poésie

et donna au théâtre deux tragédies et

quelques farces qui furent assez bien goû-

tées du public. Il publia successivement :

lo Pronkaltaar der ScJùlderkunst , Leeu-

warden, 169S, iu-8«. — 2° De Triom-

feerendeMuzijk, Kamerspel. Amst.1698,
in-S". — 3° De Mansieke vrijster, farce,

1700. in- 8". — 4° Herderszang op het

Eiiiot/etijde. Amst. 1702, in -4". —
bo De JFederspaniiige zoon, farce. Leeu-

warden, 1702, in-8o. — 6o Valerdinv.s,

tragédie. Leeuwarden, 1707, in-8o. —
1° Beotius, tragédie. Leeuwarden, 1707,
in-8o. — 8° Juvenalis vijfde ScliimpdicM

in Nederduitsche vaarzen Leeuwarden,

1708, in-So. — 9o PMlander en Kaliste

,

pastorale. Leiden, 1716, in-8o.

Ad. Siret.

Vaii lier Aa, Diographisch Woordenboek dcr
Nederlanden.

ME GEEST ou DE CiHEEST(/ffC^Me«),

peintre d'histoire et de portraits, du xviie

siècle, né à Anvers ; il n'y figure point,

cependant, sur les registres de la corpora-

tion de Saint-Luc. Il dut avoir un talent

plus qu'ordinaire, puisque le poète fla-

mand, Jean Vos, consacra à sa mémoire
le quatrain suivant :

Anlwerpen,treur, ei! treitr, uw Koiist is nu in nool :

Laal aide Iranen vry langs uwe kaaken loopcn.
Vraagl gy : om icelk een\reên ? uw scliil'/e7s Geest

[is Jood.]

Wie zyncn gcesl vcrliest, heefl op geen Konsl le

[hoopen.]

Descamps commet l'erreur d'attribuer

à Vondel le quatrain de Jean Yos; il a

copié cette assertion erronée de Fiorillo;

Nagler l'a reproduite : les ouvrages de

Vondel ne contiennent rien de pareil.

Immerzeel et quelques autres biographes

donnent pour dates de naissance et de

mort, à Jacques De Geest, les années

1570-1612. Le poëte Vos étant né en

1620, il lui eût été difficile de faire

l'éloge funèbre de notre artiste huit ans

plus tard. Il faut donc avancer considé-

rablement dans le xviie siècle l'époque

de la floraison et de la mort du peintre

auversois. Ad. Siret.

DE GEVDT OU DE «HEiVDT [Emma-

nuel, Jean-Népomucène), graveur à l'eau

-

forte, au burin et à la pointe sèche, né à

Saint-Nicolas (pays de Waes,— Flandre),

le 23 décembre 173 S, et non à Gand en

1749, comme le disent Bazan, Huberet
Rost; mort à Paris, le 17 décembre 1815.

Dans son acte baptistiiire, du 24 décembre

1788, si g. J.Be Biiysscher, orat. presb.,

le nom patronymique est écrit De Gendt,
ainsi (^ue dans d'autres documents parti-

culiers ; mais l'artiste a signé ses œuvres :

E. DE Ghendt, sculpsit. Fils iïAndré de

Gendt et de Pétronilie- Caroline Seghers, il

se montra, dès son jeune âge, doué d'ap-

titudes artistiques et, lorsqu'il se consacra

à la gravure, il ne tarda pas à donner des

preuves d'un talent plein d'avenir. Bientôt

il quitta sa ville natale pour se rendre à

Paris , où il devint élève de Jacques

Aliamet l'aîné, qui excellait dans la gra-

vure des planches et vignettes pour les

livres à figures ou éditions illustrées. De
Ghendt apprit de lui à répandre dans les

petites estampes le charme et le fini de la

miniature ; il fut initié à la pratique per-

fectionnée de la pointe, mise en vogue

par Ph. Le Bas, et qui donne aux travaux

délicats un ton doux et transparent. De
Ghendt produisit une grande quantité de

planches de ce genre et quelques belles

estampes de dimensions ordinaires. Mais

ce sont ses gravures de moindre format

qui lui acquirent le plus de réputation.

Il s'était établi à Paris, et, concurrem-

ment avec la pratique du burin, s'y

livrait au commerce des estampes. La
collection complète de ses œuvres, comp-

tant plus de deux cents sujets, est con-

servée à la bibliothèque nationale, à

Paris.

Parmi ses estampes de grand et moyen
format, on distingue : la Pleine Moisson,

paysage à nombreuses figurines, d'après

le dessin d'Isaac Moucheron, gr. in-folio

en larg. , dédiée au prince polonais Adam-
Casimir Czartoryiski, palatin de Russie

;

les Moissonneurs, dessins de Ch. Eisen,

six sujets, gravés avec P. -A. Le Beau,

pi. ovales en haut.; les quatre parties

DU JOUR, représentées par des figures de

modes : le Matin, le Midi, le Soir et la

Nîiit, d'après des gouaches de P,-A. Bau-
douin ; Promenade du prince d' Orange



97 DE GHENDT 98

à Scheveninge (en voiture à six chevaux),

tableau d'Adrien \'andeVelde, belle plan-

che en large, dédiée au prince de Bourbon-

Conti
,
par De Ghendt et Desmarest ; le

Retour au village et les Plaisirs de vil-

lage, d'après Nie. Berchem, en larg.; les

Saisons, de P. A. Moucheron; VAmour
asiatique, de Cli. Eisen

,
publié par

Fr. Basan; Vued'Alicata (Phintias), en

Sicile, dessin de Desprez, toutes i)lan-

ches in-folio. — La l'ontaine d' Aréthuse

(Ortygie, en rade de Syracuse), d'après

Chatelet; Cicéron découvrant le tombeau

$ Archimede, près de Syracuse, d'après le

dessin de Ilobert, deux petits in-folio.

Il grava avec beaucoup de goût, et en

collaboration des artistes les plus habiles

de l'époque, en cette spécialité, fort estimée

alors, des Frontispices allégoriques, des

sujets ou compositions épisodiques, mytho-

logiques, religieuses, ainsi que des vignet-

tes, pour les principales éditions à figures

et à illustrations , éditées dans la se-

conde moitié du xviiie et le commen-
cement du xixe siècle. De ces nombreuses

publications, les suivantes méritent, à

juste titre, d'être citées : les Idylles de

Berquin, vingt-quatre j9a5^o?*flZes, d'après

les dessins de C.-P. Marillier, 1774-

1775; les Œuvres de Dorât, édit. de

Paris et La Haye, 14 vol, in-8o. 1766-

1771, pour laquelle il exécuta plusieurs

Frontispices, des sujets à personnages et

des vignettes, dessinées par Marillier et

Charles Eisen ; les Œuvres dramati-

ques DE Mercier, in-8o, Paris 1769-

1772 : les planches placées en tête de

Jenneval ou le Barneveld François, 1769,

du Déserteur, 1770, du Faux Ami,m-2,
d'après Marillier. — Les Œuvres de
Molière, Paris, 1773 et 1788, in-8o,

6 vol.; les Œuvres de Salomon Ges-

SNER, Paris, Renouard, 4 vol. in-8o,

1779; De Tressan, Histoire de Gérard

de Nevers, Didot, 1787 et 1792, in-18o;

Marmontel, les Incas, Paris, 1777,

in-8o; les Amours DE Psyché, in-4"
;

Paris, 1795, toutes éditions dont les illus-

trations épisodiques ont été dessinées par

J.-M. Moreau Jeune, et le Théâtre du
Monde (Richer), Paris, 1775, en 2 vol.

in-S", avec vingt belles planches, dues au

crayon de Moreau et de Marillier, ces

excellents et spirituels dessinateurs, que

De Ghendt reproduisait si correctement.

Avec non moins d'éloges sont mention-

nées les Aventures de Télémaque
,

Didot, 1790, in-8o: les hnt planches que

De Ghendt burina pour ce beau livre

sont mises au rang de ses meilleures

productions. Viennent ensuite les Méta-
morphoses d'Ovide, Paris, 1767-1771,

édit. Hochereau, 4 vol. in-'i°. une des

plus remarquables réimpressions de ce cé-

lèbre ouvrage, vanté par ses belles com-

positions mythologiques, dues aux crayons

de Boucher, de Ch. Eisen, de Moreau,

etc., auxquelles coopéra avec distinction

le burin d'Emmanuel De Ghendt, et de

ces habiles graveurs, ses émules; les

Œuvres de J.-J. Rousseau et de Vol-

taire, Didot, 179;-l-1800, gr. in-4'>,

réimpressions fort recherchées pour les

belles figures qui ornent cette édition. Et

les grandes publications intitulées : I'Al-

manach icoNOLOGiQUE, Paris, 1765-

1781; le Cabinet des Fées, Paris.

1785-1789, in-18o, 18 vol.; les Voyages
imaginaires (songes et visions), Paris et

Amsterdam, 1787-1789, in-8», 39' vol.;

la Sainte-Bible (Le Maistre de Sacy),

avec 300 fig. édit. Defer de Maisonneuve,

Paris, 1789-1804, in-8'' et in-4«, Didot.

Pour le Montesquieu, Temple de Guide,

il termina au burin les six eaux-fortes de

Regiiault, Paris, 1795. Notons encore :

Blin de Saimore, Lettt-e de Jean Colas,

Paris 1765, et Lettre de Sapho, Paris,

1767; LuCAiN, IdPharsale, Paris, 1766;

Rosset, poëme de VAgriculture (admira-

bles illustrations), Paris, 1774; La
B-Anv^, Tangu et Féline, Paris, 1780;

le Voyage pittoresque de l'abbé de Saint-

Non, en Italie, 1781; Torquato Tasso,

la Jérusalem délivrée, 1803 ; les Œuvres
DE Racine, 1807.

Il grava les vignettes mémoratives de

plusieurs bibliophiles. Pour les livres de

grands formats de la Collection Van
Hulthem, à Gand, faisant partie aujour-

d'hui de la Bibliothèque royale de Belgi-

que, E. De Ghendt a burine une char-

mante vignette, VÉtude, dessinée par

J. Bern. Duvivier, de Bruges, et traitée

dans le style et le goût d'André Lens.

Elle représente une jeune femme étudiant
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dans une bibliothèque, au milieu de li-

vres, de médailles et de portraits épars

autour d'elle, entre autres celui du juris-

consulte Fapinius. Sur un guéridon est

placé un globe terrestre.

Il fut membre de plusieurs institutions

artistiques, la gravure de l'une des Par-

ties du jour lui servit de pièce de récep-

tion à la Société royale des beaux-arts

de Gand.

Peu d'artistes ont eu une carrière plus

laborieusement remplie.

Edm. De Busscher.

Annales Belgiques des sciences, des arts et de

la littérature, 1818-1821.- L. De Basl, Amiales

du Salon de Gand et de VEcole flamande mo-
derne, 1823, Gand. — Vanden Bogaerdc, fht land

van Waes. — Fr. Basan, Dict. des graveurs an-

ciens et modernes. Paris, 1789, — Hubert et Rost,

Manuel des amateurs et curieux de l'art. Zurich,

1801. — Charles Le Blanc, Manuel de Camaleur

d'estampes. Paris, 1856. — Benseignemenls |iar-

ticuiier.s.

UE GHE^viET {Georges), juriscon-

sulte, né à Gand. xviie siècle. Voir

Ghewiet {Georges de).

DE GBEY.\I, UE GHEIM, DE GEYI%

ou DE GEix {Guillaume), dessinateur,

peintre paysagiste, graveur au burin, né

dans les Pays-Bas, vers 1610, selon Hu-

ber et Eost; à Anvers, dit Charles Le

Blanc. Il florissait en Hollande, comme

graveur, vers le milieu du xviie siècle.

On le croit parent de Jacques de Gheyn
le Jeune, dont il fut contemporain. Il

alla s'établir à Paris, où il travailla pour

le fonds d'estampes du chalcographe et

marchand Jean Le Blond. On cite quel-

ques-unes de ses œuvres gravées au

burin, entre autres : La Vierge et VEn-

fant Jésus, d'après Jacques De Gheyn le

Vieux; la Visitation, de Guido Eeni; le

Printemps et VÉté, faisant partie des

Quatre saisons, figurées par des dames

françaises en costumes de l'époque de

Louis XIII et dont Jérémie Ealck exécuta

VAutomne et YHiver. Parmi ses portraits

on distingue : Louis XIV, à l'âge de

douze ans et partant à cheval, pour la

chasse; le duc Bernard de Saxe-Weymar

,

aussi portrait équestre, l'un et l'autre

en format gr. in-folio, signés : Guill.

de GEYN,/eci^. — Pour ses gravures, il

usait parfois d'un monogramme composé

des lettres Ght enchevêtrées.

Les tableaux de Guillaume De Gheyn
sont très peu connus, et on ne les trouve

mentionnés ni par les biographes, ni par

les auteurs qui ont écrit sur la peinture.

Les hospices civils de Gand possèdent

dans un de leurs établissements un grand

Paysage , site montagneux et boisé, étoffé

de figures : saint Benoît accueillant saint

Antoine dans sa solitude, et auxquels un

corbeau apporte un' pain. Cette œuvre est

signée : Guill. de Gheyn, 1666.

Edm. De Busscher.

Mêmes sources que pour les De gheyn sui-

vants.— A. P. Sunaert, Rapport sur tes tableaux

donnés en dépôt, par Vautorité communale, à
Gand, 1872.

DE GHEYW {Jacob OU Jacques), de
GHEIM, DE GEYW OU DE GEIM le Vieux,

peintre verrier, peintre d'histoire, de por-

traits et de fleurs
;
peintre à la gouache et

en miniature ; dessinateur et graveur au

burin, né à Anvers en 1565, mort à An-

vers, ou lieu ignoré, non en 1615 comme
l'indiquent plusieurs biographes, mais

plutôt vers 1635, et plus tard peut-être,

puisque Charles Le Blanc cite une

Statue de Laocoon, gravure au millésime

de 1631. A moins qu'il n'y ait une erreur

par transposition de chiffres : 1631 au

lieu de 1613? Quelques auteurs confon-

dent le fils avec son père, peintre sur verre

et miniaturiste , hollandais d'origine
,

établi successivement à Utrecht et à An-
vers; il s'appelait Jacob Janszone J5^ ou

Vande Gheyn (Jacques fils de Jean), et

plaça de belles verrières peintes à Amster-

dam, dans la Vieille Eglise catholique ; à

Anvers, dans l'église de Sainte-Walburge,

au Bourg, et dans celle des Dominicains,

aux frais des négociants italiens. Il exé-

cuta à la gouache de petits portraits

d'après nature, et, à la fin de sa vie,

s'adonna à la peinture à l'huile, traitant

sur toile les patrons ou modèles de

ses verrières, qu'il avait jusque là esquis-

sés sur papier. Il mourut en 1582, âgé

de cinquante ans. Inconnu comme gra-

veur, le biographe Chrétien Kraram men-
tionne, de lui, une estampe allégorique,

rare, la Démolition du château d'Anvers,

signée : Jac. de Gain, inv. et fecit,

1577. W. Haecht exe, avec des inscrip-

tions en hollandais, eu français et eu
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latin. ]1 la lui attribue, le tils n'ayant

atteint que l'âge de douze ans en 1577.

Jacques de Gheyn, le peintre-graveur

anversois, surnommé le Vietix (pour le

distinguer de son fils de même prénom

et graveur), reçut de Jacob Jansz De
Gheyn l'instruction élémentaire de l'art

plastique et les principes de la peinture

sur verre. Mais, les essais de gravure

du jeune artiste, ayant démontré une

aptitude exceptionnelle pour la pratique

de la taille douce, son père lui conseilla

de s'y appliquer de préférence. Néan-
moins, il avait déjà acquis une telle

habileté dans la verrerie peinte, qu'à la

mort de son père, l'apprenti, à peine

âgé de dix-sept ans, était en état de ter-

miner seul les travaux restés ina-

chevés. Peu de temps après, il alla à

Harlem et se mit sous la direction de

l'illustre graveur et chalcographe Henri

Goltzius (Goltz). Le peintre- biographe

flamand Charles van Mander, réfugié

en Hollande vers 1583, habitait cette

ville lorsque son compatriote y accom-

plissait son apprentissage auprès de Henri

Goltzius. Dans ses Vies des 'peintres néer-

landais, il donne des détails intéressants

sur la carrière artistique de Jacques
DE Gheyn, le Vieux-, les renseignements

s'arrêtent à 1604, date de l'impression

de la première édition de son livre.

Ces données et la prédilection que le

graveur montra pour la reproduction des

œuvres picturales de Charles van Mander,

indiquent qu'une certaine intimité et une

estime réciproque existèrent entre les

deux artistes flamands. J.-B. Descamps

a suivi pas à pas Van Mander, jusqu'à

1604, et sans fixer de date mortuaire.

Après son apprentissage, Jacq. De Gheyn
passa encore quelques années à Harlem,

négligeant sa profession au milieu des

distractions de jeunesse. En 1595, il se

maria, puis reprit ses études et ses travaux

de gravure. Il rassembla de nombreuses

planches, gravées par lui-même et par

d'autres artistes, pour les éditer, comme
l'avait fîiit son maître Goltzius.

Bientôt son penchant se tourna de

nouveau vers la peinture à l'huile, et il

se livra avec ardeur à l'imitation de la

nature. Pour se familiariser avec les cou-

I leurs, leurs nuances et leurs contrastes,

il imagina de partager un panneau en

cent carrés, numérotés et annotés dans un

^

Mémorandum, et de les remplir par diver-

j

ses combinaisons de couleurs, avec leurs

clairs et leurs ombres. Ce guide pratique,

inusité jusqu'alors, lui fut très-utile. Ses

premiers essais de peinture à l'huile,

deux Vases de jkurs, réussirent au gré

de son attente. L'un de ses vases fut

acheté pour l'empereur d'Allemagne Ro-
dolphe II , avec un Recueil de fleurs et

d'insectes, études peintes à la gouache,

d'après nature.

Jacques De Gheyn aborda ensuite des

sujets plus importants. Le prince Mau-
rice de Nassau ayant pris à la bataille

des Dunes (Nieuport), en Flandre (juillet

1600) le superbe Cheval de combat de
l'archiduc Albert d'Autriche, chargea De
Gheyn de portraire ce cheval, en grandeur
naturelle, avec son jeune palefrenier afri-

cain. Le prince fut très-satisfait de cette

œuvre, dit Yan Mander, mais non l'ar-

tiste. En 1604, il peignit une Vénus endor-

tuie auprès de VAmour, tandis que des sa-

tyres relèvent le voile de la déesse, tableau

surprenant de composition, d'exécution,

de suavité de coloris, u et cependant,

ajoute le biographe, je suis persuadé qu'il

ne s'arrêtera pas là, et s'élèvera à un plus

haut degré encore dans l'art de peindre. •

Parmi ses œuvres subséquentes on men-
tionne : le Christ sur le Golgotha, gravé

par Barthélémy Doleudo ; la Vierge-Mère

couronnéepar les anges et le Christ eu croix,

compositions reproduites en taille-douce

par Zachai'ie Dolendo, son élève en gra-

vure ; sainte Hélène retrouvant la croix du

Rédempteur, tableau que Nagler assure

avoir été exécuté pour l'ancienne église

du couvent des Dominicains à Bruges,

en 1611. Ce tableau y existait encore

vers la fin du xviiie siècle, disent Huber
et Rost, Lors de l'invasion des républi-

cains français en Belgique, le couvent fut

évacué, l'église démolie et l'on ne sait ce que
cette toile est devenue. On cite de Jacques

De Gheyn le Vieux de remarquables des-

sins, entre autres, le groupe du Lao-

coon, que grava Henri Hondius, en gi".

in-folio ; un Intérieur avec figures, de la

collection De Vos, amateur hollandais.
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dessin à la plume et au lavis, adjugé, à

cent francs, en vente publique, et la

Fuite en Egypte (avec un chœur d'anges),

grand dessin au crayon rouge, du cabinet

Kramni, à Utrecht.

Mais c'est à la gravure au burin ou

en taille-douce qu'il se consacra plus spé-

cialement, et il y acquit une réputation

européenne. Son burin souple, net et

moelleux prouve beaucoup de sûreté et de

facilité de pratique. En plusieurs de ses

planches, il égala son maître Goltzius.

Dans ses portraits les têtes sont soigneu-

sement terminées, les accessoires traités

avec leur caractère, et d'un burin plus

brillant que ses compositions historiques.

Ou lui reproche parfois un peu de séche-

resse : c'est, en quelque sorte, le propre

des burinistes de l'époque. Son oeuvre

complète compte près de deux cents plan-

ches, de formats in- 8°, in--4o, in-folio et

in-folio maximo. Un grand nombre de ses

productions sont estimées et recherchées

par les amateurs d'estampes. Il marquait

ses gravures soit de ses nom et prénom,

soit de leurs initiales, soit d'un chiiïre ou

monogramme formé des lettres J. D. G.

entrelacées. Il grava d'après ses composi-

tions, peintes ou dessinées : le Sabbat ou

la Dame des sorcières, très-gr. in-folio en

deux feuilles ; la Bonne aventure, in-folio
;

le Lio7i couché, dit le Grand lion, dans un

fond de paysage, en ovale, pièce rare,

signée J. de Gheyk fecit, C. de Yis-

scHER excxidit. Les douze premiers Em-
pereurs ROMAINS, ou les Césars, in-é",

planches fort appréciées ; les Masques, dix

pièces en petit in-folio, suite de masca-

rades et de figures grotesques, renommée
et rare : J. de Geyn inrenit et excudit,

in-4o. La Vanité (femme se mirant), la

Madelaine pénitente , la Femme à sa toilette

(avec la Mort derrière elle) et deux mé-
daillons : Vénus et Mars.

Professant beaucoup d'estime pour les

productions de son compatriote Charles

van Mander, il en reproduisit les suivan-

tes : la Passion de Jésus-Christ, quatorze

compositions, gravées, en format in-8o,

avec Zacharie Dolendo ; les Chefs des

Tribus dUsraêl, représentés à mi-corps,

et caractérisés par leurs attributs, douze

pièces in-4", d'une fort bonne exécution;

la Tour de Babel ou la Confusion des lan-

gues, gr. pi. in-folio; VAdoration de la

Saittte-Triîdté ou VEterjiel dans sa gloire,

et le Retour (TEgypte, in-folio; le Juge-

ment de Midas, ou la Dispute d'Apolloti

et de Pan, gr. in-folio en larg., VEtilève-

ment d^Europe, pi. en rond; \e Symbole

du règne d^un roi sage, pi. en larg. Puis

deux Sujets emblématiques de la prodiga-

lité dafis les plaisirs, et l'Enfant prodigue

livré à la volupté, que Ch. Le Blanc ap-

pelle l'Enfant prodigue des femmes, gr.

pi. en larg., de deux feuilles réunies. —
D'après H. Goltzius il grava les Évange-

listes en méditation, 4 pi. rondes; les

Gardes de l'empereur Rodolphe II, 12 pi.

en haut., collection très-recherchée, d'une

exécution tine et correcte. — D'après

Abr. Bloemaert : Jésîis instruisant les

Juijs ; le Miracle de la multiplication des

cinq pains, 2 pi. in-folio au millésime de

\b^2 -,l' Ayinonciation, avec gloire, 1593,

et le Repos dans la fuite en Egypte, pi. en

haut, in-folio.— D'après Crispin Vanden
Broeck : le Christ en croix entre les deux

larrons et le Repas des Dieux , ou Eris

jetant la pomme de discorde au milieu de

Vassemblée des Dieux
,
gr. pi. in-folio. —

D'après Th. Bernard : Daniel dans la

fosse aux lions et Diane métamorphosant

Actéon eti cerf, dit aussi le Bain de Diane,

gr. in-folio en trav. — D'après Corneille

de Harlem : Polyphème avec Acis et Ga-

lathée, gr. in-folio en trav. — D'après

Guill. Telcho "• l'Empire de Neptune,

pièce ronde, signée : J. de Gheyn se. et

H. GoLTZirsea^c. 1587, audire d'Huber

et Eost. Si la date n'est pas erronée, cette

gravure est une des premières connues

de Jacques de Gheyn le Vieux, qui n'a-

vait alors que 22 ans. Peut-être Goltzius

l'édita-t-il pour montrer les progrès de

son élève et pour l'encourager.

La plupart des portraits burinés par

Jacques de Gheyn h Vieux ne sont pas

moins prisés que ses autres productions

gravées. Citons : l'astronome Tycho Brahé
(rare), l'antiquaire d'Amsterdam Abra-

ham Gokevius, in-4"; le duc Cosme de Me-
dicis , le fameux capitaine Sigismonde

Malatesta, l'autocrate russe Joh. Basilo-

witsch, iû -folio; le numismate anversois

Abraham Galœus, 1600; Effigies Caroli
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CluMÎ, botaniste-voyageur, et le beau

portrait de l'illustre historien hollandais

Hugo Gbotius {avec sa médaille d'Henri

IV), gravé pour les liotœ in Martiani

Capellœ Satyricon, et qui se voit aussi,

mais retouché , dans Wagenaars Vadef-

landkche historié. Les deux derniers por-

traits ont été reproduits par Nie. de Lar-

messin, pour la Bibliotheca belgica, de

Foppens.

Il est encore d'autres ouvrages mar-

quants, qui ont contribué à établir la ré-

putation de Jacques deGhetn^ô Vieux,

et au premier rang se place son Recueil de

115 planches, figurant les exercices d'ar-

mes presd-its par le prince Maurice de

Nassau. Ce recueil fut édité avec octroi

de 1606 et un texte explicatif flamand :

Wapenhandelingen van roers, mnsquetten

ende Spiesen, achtervolghende vansynExc.

Mauritz, prince van Orange, door Jac.

DE Gheyx, figuerlick uitghebeelt, in-4o.

L'auteur reçut, en 1607, pour l'exécu-

tion et la dédicace, une gratification des

États-Généraux. L'ouvrage fut édité à

Zutphen,en 1619, avec un texte français:

Maniement d'armes, d'arquebuses et pic-

ques, etc ; en allemand, en 1640, à La
Haye • Waffenhandlung von den rôren,

tnusquetten und Spiessen, etc., jigurlichen

abgebildet durch Jacob de Geyx , im-

primé à Amsterdam chez Joh. Jansson.

Cette édition est devenue rare, dit Chrét.

Kramm. Vient ensuite la remarquable

publication planétaire, qui vit le jour à

Amsterdam en 1621 , sous ce titre :

Araiœa s. signa cœlestia in quibus astro-

noniicce speculationes veterum ad archelgpa

vetuslissima aratœarum codicis XLIV
(sneis formis expresses ob oculos ponuntur,

et puis sous le titre français : Les planètes

etjigures du Zodiaque, gravez en 44 plan-

ches, s. l. ni d. in-4o, deux publications

difficiles à rencontrer aujourd'hui. En
1597, il dessina et grava une Vue de la

bataille de Turnhout et une Vue du Siège

de Gertruidenberg , dédiées aux États-

généraux des Provinciis-Unies, qui lui

octroyèrent , ainsi que le Magistrat

d'Utrecht, auquel il avait offert sa Vue
de Gertruidenberg , des gratifications et

des subsides pour aidera la mise au jour

de ces planches. Eu 1603, il reçut une

nouvelle gratification des États pour sa

gravure coloriée du char a voiles, in-

venté par Simon Slévin, et que publia, à

Leyde, Christophe van Siehem, graveur-

éditeur, et, comme J. de Gheyn, élève

d'Henri Goltzius.

La majeure partie de l'existence de

Jacques de Gheyx le Vieux s'écoula

en Hollande : à Utrecht, Harlem, la

Haye et Amsterdam. On ignore l'époque

précise de son retour dans les Pays-Bas

espagnols. Mais ce qui fait admettre ce

retour, c'est que Houbraken, le continua-

teur de Charles van Mander, et qui a

repris, dans ses Peintres néerlandais, la

suite de la biographie de Henri Golt-
zius, mort seulement en 1617, ne parle

point de Jacques de Gheyn, devenu

pour lui, sans doute, un artiste flaviand.

Toutefois, C. Kramm rapporte que, le

19 septembre 1620, Jacques De Gheyn
obtint des États-Généraux l'autorisation

d'envoyer de Hollande en Suède, à son

fils, qui y faisait le commerce des objets

d'art, et sans frais en cas de réimporta-

tion, huit petits tableaux, peints ou des-

sillés à la plume, pour y être présentés au

roi Gustave-Adolphe. — A Amsterdam
il fut un des membres actifs de la

Chambre de rhétorique. Wagenaar
relate, dans sa description de cette ville,

qu'à l'entrée solennelle de Maurice de

Nassau, en 1594, après la prise de

Groningue, qui consolida la républi-

que batave, les rhétoriciens représen-

tèrent, devant le prince, la Victoire de

David sur le géant Goliath. Dans cette

allégorie dramatique, Jacques De Gheyn
figurait le jeune David.

Les meilleurs élèves d'Henri Goltzius

furent Pierre De Jode , Jean Muller,

Jacques Matham et Jacques De Gheyn le

Vieux. Celui-ci eut aussi de bons élèves,

parmi lesquels on distingue, outre sou

fils Jacques De Gheyn le Jeune, Jear.

Saemredam etZacharie Dolendo. Nie.van

Breeu fut un des imitateurs de son style,

et avec succès. — Il eut un frère,

Etienne de Gheyn, né à Anvers et

peintre enlumineur à la gouache, qui

obtint en 1606 la bourgeoisie à Leyde,

où il s'était marié en mai 1603, et dont

le fils, Abraham, né en 1604, époiisa eu
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1639 Catherine van Vollenhoven , nièce

du peintre Jean Steen.

Le portrait de Jacques de Gheyx
le Vieux, se voit dans deux collections de

portraitures d'artistes hollandais et fla-

mands, publiées par Henri Hondius

le Vieux, et Simon Frisius, avec des

inscriptions latines par Dominique Lamp-
sonius. Plusieurs de ces portraits furent

joints à des exemplaires de la seconde

édition, in-4o, des biographies des pein-

tres néerlandais de Charles van Mander

(1617-1618). L'image de Jacques de

G7;rt/«,gravéepar JeanLadmiral,enl759,

est placée dans la planche DD de l'édition

modernisée par De Jonghe : Amsterdam,

1764.

Voici l'inscription du portrait de la

collection Hondius :

Gei>ics eximxis sculptor, pictorquc peritus,

Inventor felix, judiciaquc bonus.

El belli et pacis piuge7is insignia gratus,

Ipse Duci belli, qui artibus egregius.

Edm. De Busscher.

Carel van Mander, Het leven der doorluchlighe

nederlandsche en hooghdiiytsche schilders, 1604-,

1617-1618 et 1764.— Arnold Houbraken, Het
groot schouwburg der nederlandsche konstschil-

ders, etc. Amst., 1735. — .lacob de Jonphe, Het
leven der doorluchlighe nederlandsche schilders.

Amst., 176-i. — Fr. Bazun, Dict. des graveurs
anciens et modernes, 1789. — Encyclopédie:
Dictionnaire des beaux-arts, par W'atelet et

Levesque, 1788. — Immerjecl et Chrét Kramm,
Levens der hall, en vl. schilders. graveurs, etc.

— J.-B. Uescamps. Vies des peintres flamands.
— Huberi el Rost, .Manuel des amateurs de l'art,

1805, t. V. — .Malpé, Notice sur les graveurs à
monogrammes, 1807.— Joubert, .t/anue/ de l'ama-

teur d'estampes, 1824. — Ch. Le Blanc, .Manuel
de Vutnateur d'estampes, 1837. — Balkema, Bio
graphie des peintres flamands et hollandais, 1844.

DE GHEY^, »E GHEIIV, DE GEV^
ou DE GEix (Jacob ou Jacques), le

Jeune, dessinateur, graveur à l'eau-forte,

à la pointe et au burin, né à Anvers,

selon plusieurs biographes; à Har-
lem ou à Amsterdam, selon d'autres.

L'année de sa naissance : 1610, indiquée

par les uns et les autres, n'est plus ad-

missible , depuis que le biographe bol-

landais Chrétien Kramm a trouvé dans

un document authentique la date « d'en-

viron 1594, « soit 1595, qui concorde

avec l'époque du mariage de son père,

Jacques de Gheyx le Vieux, mention-

née par Charles van Mander. Formé par

les leçons parternelles, Jacques De Gheyn

le Jeune fit de rapides progrès. Il paraît

avoir cherché à imiter le style et la ma-

nière de son maître ; mais il lui est resté

inférieur. S'étant ensuite rendu en Ita-

lie, pour y continuer ses études et son

apprentissage pratique, il séjourna assez

longtemps à Rome, fréquentant avec fruit

l'atelier d'Antoine Tempesta, peintre et

graveur à l'eau-forte, dont il reproduisit

plusieurs tableaux. Dans ces estampes,

le travail de la pointe a beaucoup d'ana-

logie avec celui du graveur florentin.

On cite de Jacques De Gheyn, le

Jeune, une suite de sept figures et titre :

Les Sages de la Grèce, d'après Ant. Tem-
pesta, en format in-folio, à laquelle Le
Blanc attribue le millésime de 1616,

Cette suite avait déjà été gravée par

Henri Goltzius, à son retour d'Italie, en

1593-15 9 4, dans le style de Luc de Leyde;

elle est mise au rang de ses chefs-d'œu-

vre. De Gheyn grava aussi, et ce sont ses

planches capitales, Franc^ois 1er fait pri-

sonnier à la bataille de Pavie et Charles-

Quint entouré des chefs de sonarwée, après

la victoire de Muhlberg, en 1547; gr.

in-folio
;

puis, avec Corneille Boel, ar-

tiste anversois , des épisodes , en même
dimension, des Exploits de Charles-

Quint PENDANT LA GUERRE d'ItA-

LiE, etc., également d'après Tempesta.

Dans le Manuel des amateurs d^estampes,

Ch. Le Blanc mentionne, au nom de

Corn. Boel : Rome prise d'assaut par le

connétable de Bourbon, — VEntrée solen-

nelle de Charles- Quint, couronné par le

pape, — Charles-Quint faisant bâtir des

'ûwtiastères , après son abdication , trois

planches en gr. in-folio, de 1614. Les

biographes Immerseel attribuent cette col-

laboration à Guillaume de Gheyn
le Jeune (r) dans la notice qui concerne

C. Boel, et, dans l'article consacré à Jac-

ques DE Gheyn, père et fils, ils disent

que les huit épisodes de la Vie de Charles-

Qui)it sont de notre Jacques de Gheyn
le Jeûna, « qui vécut quelque temps en Ita-

lie, mais paraît n'avoir rien exécuté d'im-

portant avant 1650. « Ces diverses asser-

tions ne sont guère coordonnées, et ne se

concilient point. Chrét. Kramm parle

d'une œuvre éditée à Paris en 1647 :

Castelnau, le 7naréchal de bataille, avec
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fig. de J. De Gheyn, in-folio. Indi-

quons encore, comme productions de

Jacques de Gheyn, le Jeune : Saint

Pierre, Saint Paul ( aux lunettes ) , les

Masques et Têtes de fantaisie, pièces

in- 80. Il signait d'ordinaire ses plan-

ches : J. j)i.Ga^i}i junior, Jecit.

Vers la fin du dix-septième siècle, il y
avait àAmsterdam un Jacob on Jacques De
Gheyn, qui fut seulement dessinateur et,

peut-être, topographe. On le croit fils de

Jacques de Gheyn le Jeune. En 1693
il offrit à messeigneurs de l'amirauté des

Fues et Cartes de Gertruidenberg . Il lui

fut accordé, en retour, une gratification

de deux cents florins.

En 1620 , Jacques de Gheyn le

Jeune se trouvait en Suède, où il pré-

senta au roi Gustave- Adolphe huit petits

tableaux, les uns peints, les autres des-

sinés à la plume, que son père, Jac-

qms De Gheyn le Vieux, lui avait envoyés

de Hollande , afin que le monarque

suédois les acqiùt pour son cabinet.

Edm. Du Busscber

Mêmes sources que poui'J. De Gueï>', ie Vieux.

DE CiHiERS {Michel), écrivain ecclé-

siastique, né à Gand, vers*15 tO, et dé-

cédé à Hesdin (France), le 15 février

1604. Jeune encore il entra ^ians l'ordre

des Prémontrés, et fit sa profession solen-

nelle à l'abbaye de Tronchiennes, près de

Gand. Quelque temps après il passa au

couvent de Vicogue, près de Valencien-

nes, appartenant également à l'ordre de

Préraontré. 11 y mena une vie retirée de

même qu'à Douai, où il résida aussi quel-

ques années. Se trouvant à Paris en 1 579,
il fut chargé par l'abbé des Prémontrés,

général de l'ordre, de donner un cours

de théologie à l'abbaye norbertine de

Dommartin, en Artois. Après la mort de

l'abbé de ce monastère, arrivée le 30 mai

1582, il fut, au mois de juillet suivant,

postulé, c'est-ù-dire élu par les religieux,

pour succéder au défunt. Philippe II,

roi d'Espfigne, auquel l'Artois ressortis-

sait encore à cette époque, agréa la pos-

tulation le 29 septembre; l'abbé de Pré-

montré la confirma définitivement au mois

d'octobre, et, le 1 novembre, le nouvel

abbé fut béni par Jean VI, évêque de

de Saint - Omer , dans la chapelle des

Jésuites de cette ville.' Pendant l'admi-

nistration de De Ghiers, l'abbaye de

Dommartin subit de bien rudes épreuves,

à la suite des guerres entre l'Espagne

et la France, dont l'Artois était, à ce mo-

ment, le théâtre principal. Elle fut en par-

tie incendiée et exposée aux vexations et

au pillage des armées. Après des avan-

tages remportés sur les troupes espa-

gnoles, Henri III, roi de France, porta,

le 21 mars 15S6, une ordonnance par la-

quelle il déclarait l'abbaye de Dommartin

terre de France, contrairement aux pré-

tentions de Sa Majesté catholique , et la

mettait en économat, malgré les opposi-

tions de Michel De Ghiers, soy disant abbé

dudict monastère. Les événements qui

suivirent obligèrent De Ghiers à quitter

l'abbaye de Dommartin. Ses biographes

ne disent pas où il se retira. Tout ce que

l'on sait de lui, c'est qu'il fit le voyage de

Rome, chargé d'une mission diplomati-

que, et qu'il consacra à la prière et à

l'étude les années qu'il vécut dans la re-

traite. Une paralysie l'emporta à Hesdin

en 1604-, à l'âge de soixante-cinq ans.

Son corps fut transporté à l'abbaye de

Dommartin, où il fut enterré dans la

chapelle de Sainte-Barbe.

Voici les ouvrages composés par le sa-

vant abbé, et qui malheureusement n'ont

jamais été imprimés : 1° Epistola ad re-

verendisshmim patrèm generalem Ordinis

Prœmonstratensis . Cette lettre, écrite de

Paris en 1579, prouve que De Ghiers

tenait h favoriser l'étude de l'histoire de

l'ordre de Prémontré. — 2° De viris ex

ordiuc Prcemonstratensi, sanctitate illus-

tribus. — 30 De viris ex ordine Prœ-

monstratensi, qui relictislitlerarum monu-

menti^ nomen sihi pepei'erunt . Aubert Le

Mire s'est servi de ces deux derniers ou-

vrages pour la rédaction de son Chronicon

Preemonstratense ; et le chanoine prémou-

tré P. De Waghenare les a également

utilisés, en 1649, pour sou travail inti-

tulé Sanctus Norbertus, où il donne de

courtes notices biographiques des Nor-

bertins les plus célèbres par leur sainteté

et par leur science. — 4o Le Martyrologe

Romain traduit du latin en fra?içais. —
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5° Selectee sandorum vitœ ex originali fonte

peiita et notis ïllustratœ.

E.-H.-J. Reusens.

Paquot, itfemoïres, édit. in-fol. t. III, p, 285;
Gallia chtisliana.

DE GOUTTER OU DE SOMBEKE
(Guillaume) poëte flamaud, né à Malines

en 1585. Issu d'une des plus anciennes

familles de cette ville, il fut reçu, lorsqu'il

était fort jeune encore, dans la Gilde « la

Pivoine « chambre de rhétorique très-

renommée de Malines (1603). Dès cette

époque, il commença à se faire connaî-

tre par ses compositions poétiques et ne

cessa d'en produire jusqu'en 1618. Lors

de la célébration du Lavd juweel, grand

concours dramatique et littéraire, en

1630, Guillaume De Gortter avait quitté

Malines; peut-être ses opinions reli-

gieuses furent-elles causes de son départ?

Les poésies de notre auteur consistent

particulièrement en ballades, sonnets,

chansons, chronogrammes, et autres piè-

ces de circonstance. Le recueil complet

de ses œuvres forme un volume manu-
scrit in-folio de 115 pages, orné de cin-

quante-cinq aquarelles lesquelles repré-

sentent des personnages portant des cos-

tumes militaires de l'époque des troubles

des Pays-Bas ; il est conservé à la biblio-

thèque de Bourgogne à Bruxelles.

Emmanuel Neeffs.

Piron, Algemeene levens besehryvingen . Nous
ferons remarquer que cet auteur doune erron-
iiémenl le nom de Guillaumo De Gorller, à Guil-
liuime De Grolcr. - Van Melckebeke, Aentee-
keningen rakenJe Sint-Jans- Gilde.

DE CRAET OU GKATiDii ( Guil-

laume) , écrivain ecclésiastique, né à

Bruges, le 1er février 1583, entra dans

la compagnie de Jésus le 22 février 1602.

On ignore la dnte de sa moil. Il était

versé dans les langues anciennes, surtout

dans le grec.

On a de lui plusieurs traductions pu-
bliées par les BoUandistes dans les ylcta

Sandorum :
1" Fita S. Simeonis aiidore

Antonio ejun disdpulo, interprète Guliel-

mo Gratio, Soc. Jesu, dans les Jda SS.
Januarii, I, pp. 264-269 ;

— i" nia
S. Simeonis Slylitœ audore Simeone Me-
taphrada, interprète Guilielmo Gratio e

Soc. Jesu, ibid. 1, pp. 274-275; —
3° Certamen seu martyrium sanctœ glo-

riosce et vidoriis clarœ martyris Theodotœ
e graeco ms . medicœo Régis Frauciœ,

interprète Gulielmo Gratio, Brugensi, So-

cietatis Jesu presbytero, dans les ActaSS.
Odohris, X, pp. 12-16.

Le P. Gratius composa aussi, en

l'honneur de Bosweydus, une pièce de

vers grecs avec la traduction en regard,

en distiques latins, et qui fut publiée à la

fin de la Lex talionis du père Bosweydus,
imprimée à Anvers chez Moretus, en

1614, E.-H.-J. Reusens.

De Backer, Ecrivains de la Compagnie de Jé-
sus, étlit. in-fol., t. II, col. 2226.

DE GRAVE (Barthélémy), -VAXgrave
ou GRAvms, célèbre typographe du
xvie siècle, appartenant à une branche

de la famille Van Grave dont un des mem-
bres portait la bannière de Brabant à la

bataille de Woeringen. Élève de l'uni-

versité de Louvain, il y obtint le grade

de maître es arts, et s'y fixa, en qualité

de libraire-éditeur, dans la rue de Ma-
lines, à l'enseigne du Soleil d'or (sub

sole aureo). Il s'y était établi, après

avoir épousé Barbe Schoerbroodt, issue

d'une bonne famille. La marque de ses

éditions se compose d'un soleil rayon-

nant au milieu duquel apparaît l'enfant

Jésus assis sur un coussin. Au-dessus

de la marque se trouve la phrase sui-

vante : In sole posuit tabernaculum suum.

Rutger Rescius, savant professeur de

grec au collège des trois langues, avait

établi une imprimerie, avec le concours

de Jean Sturra, le Jeune, qui se signala

plus tard d'une manière brillante dans

le monde littéraire. Le professeur s'as-

socia avec Van Grave. Plusieurs éditions

])ortent : venundantnr Lovanii à Bar-

IJiolomeo Gravio, sub sole aureo ; et à la

fin : Lovanii ex ojficina Rutgçri Rescii,

sumptibus ejusdem ac Barlholomei Gravii.

Ces deux hommes furent très-utiles aux

érudits de leur époque en réimprimant

les principaux chefs-d'œuvre de la lit-

térature grec([ue, parmi lesquels on

compte les œ.uvres d'Homère, d'Hip-

pocrate, d'Isocrate, de Platon, de Plu-
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tarque, de saint Basile et de saint Chiy-

sostome. Rescius mourut à Louvain,

le 6 octobre 1545 et Jean Wamesius, de

Liège, savant professeur de droit à l'uni-

versité, ayant épousé la veuve du dé-

funt, céda l'imprimerie à Van Grave.

Celui-ci reçut, par octroi du 29 août

1546, l'autorisation d'exercer à Lou-

vain sa profession et obtint, bientôt,

l'emploi d'imprimeur juré de l'univer-

sité. Il fut immédiatement chargé d'une

foule de travaux importants. Ualma
mater le tenait en haute estime et le

gouvernement l'honorait de sa confiance.

L'n grand nombre de bibles luthériennes

circulaient alors dans les Pays-Bas et

passionnaient les esprits. Charles-Quint

voulut y mettre obstacle : il invita à cet

effet la faculté de théologie de l'univer-

sité de Louvain à revoir la Vulgate sur

d'anciens exemplaires latins et sur les

textes originaux, afin de lui rendre sa

pureté primitive. Il ordonna, en outre,

que des théologiens travaillassent à deux

traductions de la Vvdgate, l'une en fran-

çais, l'autre en flamand. Le gouverne-

ment confia l'impression de ces travaux

à Van Grave. La première édition de la

Bible, nommée de Louvain, parut chez

notre habile imprimeur, en 1547, in-

folio. La traduction flamande, due à Xi-

colas van Winghe, chanoine du couvent

de Saint-Martin, fut publiée pendant la

même année; la traduction française,

faite p;ir Nicolas de Leuse, chanoine de

Saint-Pierre, s'acheva en 1550. Les
trois productions que nous venons de
mentionner peuvent être considérées

comme les impressions les plus remar-

quables, sortant des presses de notre ty-

pographe.

Van Grave imprima pour la plupart

des professeurs de l'Université, ainsi que
pour plusieurs libraires de la ville. Il tra-

vailla, en 1549, pour Antoine-Marie

Bergagne et pour Jean Waen, et en 1559
pour Pierre Zangere, de Thielt.

Barthélerai van Grave mourut avant

le 13 décembre 1578. De Barbe Schoer-

broodt il laissa trois enfants, savoir :

Henri van Grave, docteur et professeur

en théologie, mort à Rome, en 1591 ;

François van Grave, maître es arts, et

Catherine van Grave, qui épousa maître

André van Sassen ou Sassenus, fils de

Servais, ainsi qu'il résulte d'un acte du

28 novembre 1594. Ed. van E»en.

Registres des Chambres éehevinales de Louvain;

Van Even, Glanures bibliographiques, p. 23.

DE GRATE {Charles-Joseph), magis-

trat communal et judiciaire, homme po-

litique, écrivain et archéologue. Né à

Ursel, village de la Flandre, le 24 octobre

1736, de Jean De Grave et Régine Ver-

straeten; mort à Saint-Denis, lez-Gand,

le 2 août 1805. Charles-Joseph De Grave

fut en Flandre un des hommes les plus

marquants de son époque. Contemporain

de l'abolition de l'ancien régime, mêlé à la

plus violente transition vers l'état social

moderne, son mérite le mit sans cesse en

évidence. D'abord juriste et magistrat,

il devint ensuite homme politique, di-

plomate, législateur, et finit sa vie en

écrivain, en archéologue. — Sa carrière

se présente donc sous un triple aspect.

Promu licencié à l'université de Louvain,

où il fit des études remarquables en phi-

losophie, jurisprudence et linguistique,

les idiomes du Nord de l'Europe surtout,

il fut admis, le 28 juillet 1760, avocat

postulant auprès du Conseil judiciaire de

Flandre, à Gand. En juillet 1773, il sol-

licita son admission à la bourgeoisie gan-

toise et obtint la jouissance immédiate

des prérogatives y attachées, en vertu

d'une dispense accordée par le prince

Charles-Alexandre de Lorraine, lieute-

nant-gouverneur et capitaine-général des

Pays-Bas autrichiens. Avant de se fixer à

Gand, De Grave fut pendant quelque

temps conseiller-pensionnaire de la ville

de Bruges, office dont il se démit. Élu

échevin de la Keure, à Gand, le 21 juil-

let 1773, et un décret du 6 février 1774

ayant constitué un comité pour la direc-

tion des finances communales, il en fut

nommé membre et commissaire royal,

avec trois de ses collègues écbeWns :

Am. Schoorman, Corn. Carpentier, tré-

sorier-général de la province de Flandre,

et Georges d'Olisy de Notax. Par lettres

patentes du 26 mai 1775, il fut ordonné

et établi conseiller-surnuméraire de la
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cour provinciale de justice, eu Flandre,

présenté prhno loco, à l'unanimité des

votes. Déjà, en 1 7 64, à peine âgé de vingt-

huit ans, il avait été l'élu du conseil;

mais il déclina alors cette candidature.

L'élection unanime de 1775 vint con-

firmer l'estime qu'il s'était acquise,

la confiance qu'inspiraient son savoir

et sa droiture. Nul autre, avant lui,

n'obtint un pareil honneur. Il prêta ser-

ment le 20 juin 1775 et, en janvier-février

1776, paya au corps des brasseurs de

Bruxelles, commis à la recette des droits

de prêt, dit 2£edia/iate, les. huit mille

florins de Brabant dus à S. M. pour

l'octroi de sa charge de conseiller ordinaire

en Flandre. Un décret du 25 mai 1775,

signé De Neny et adressé au conseil de

Flandre et au magistrat gantois, stipula

que De Grave, en sa qualité de conseil-

ler, avait le pas sur ses collègues les

échevins membres du Comité financier . Il

y remplit les fonctions de délégué jus-

qu'en 1780, et adressa au gouvernement

plusieurs mémoires sur la gestion des

deniers communaux. Par suite de sa pro-

motion au titre de co>iseiller ordinaire au

conseil de Flandre, De Grave fut rem-

placé comme échevin de la Keure de

Gand par messire Phil. Vilain XIIIl,

le 21 juillet 17S5. Nommé, le 12 juillet

1776, parle gouverneur - général, com-

missaire à l'audition et à la clôture des

comptes ouverts de la ville de Gand, des

instructions secrètes, signées par le prince

Charles de Lorraine, lui furent remises,

avec une commission spéciale et des let-

tres de créance.

Le conseiller De Grave put enfin con-

sacrer son activité à ses devoirs judi-

ciaires ; les registres des Rescriptiotis ou

réponses aux missives et consultations

gouvernementales, conservés aux archives

de l'ancien conseil de Flandre, le prou-

vent. De 1779 à 1788 les questions les

plus importantes et les plus épineuses

furent traitées par lui. En outre, les ma-

nuscrits autographes qu'il a laissés, té-

moignent de sa science juridique, de sa

parfaite connaissance du droit coutumier

flamand. Voici quelques uns des points

qui y sont passés en revue : Le Comté

et les £iais de Flandre; &\t% Ecclésiastiques

et des Évéques ; des Nobles, bourgeois et

roturiers ; des Militaires ; des Serfs et du

droit du meilleur meuble ; des Naturels du

pays et des régnicoles ; des Simples domici-

liés et des étrangers; des Ubique 7iati.

— Des Fiançailles et du mariage; de la

Fuissance maritale; de la Communauté

conjitgale; de la Fuissance paternelle, des

Etifants légitimes et des Bâtards; des

Mineurs, de la Tutelle et de la Curatelle;

de la Garde Noble; des Testaments ; des

Lois, Flacards, Édits et Décrets. — Ma-
ximes particulières en fait dejurisprudence

de la. province de Flandre. Le conseiller

De Grave écrivait facilement le français,

ainsi que le témoignent plusieurs mé-

moires, sur des projets de règlements,

édits ou ordonnances, sortis de sa plume.

Nous citerons, entr'autres : le 6 septembre

1781 ; Rescription sur une dépêche tou-

chant le projet d'édit pour l'érection des

ordres religieux, aux Pays-Bas, en con-

grégations ; le 26 janvier 1785 : représen-

tation à l'occasion de l'édit qui défendait

l'enterrement dans l'enceinte des églises

et couvents des villes ; représentation sur

l'intelligence des art. 2 et 13 de l'édit du

28 septembre 1784 sur les mariages; le

4 septembre 1785 : représentation impor-

tante sur une question juridique et une

poursuite intentée pour arrestation arbi-

traire ; le 15 juillet idem : rescription au

sujet du projet d'ordonnance sur l'admi-

nistration et la comptabilité des fabriques

d'église. Le 20 juillet 1781, ce fut au

conseiller De Grave que l'on confia la

tâche de faire connaître à LL. AA. Marie

Christine et l'archiduc Albert les points

de leur décret pour l'inauguration comtale

de Tempereur Joseph II, à Gand, qui

donnaient lieu à des observations de la

part du conseil de Flandre.

En 1782, la noblesse flamande ayant

envoyé à l'Empereur, à Vienne, des dé-

putés, à l'eflet de réclamer la reconnais-

lance, aux cérémonies inaugurales, des

antiques prérogatives qui constituaient

une influence politique, la requête fut

remise à l'avis du conseiller De Grave.

« La justice qui vous dirige dans toutes

« vos rescriptions, lui écrivait le comte

" D'Hane de Leeuwerghem, député du
" corps de la noblesse, nous fait espérer
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« que vous trouverez notre demande fon-

« dée en droit. «

Un diplôme impérial, daté de Vienne

le 13 janvier 1787, et donnant à l'ordre

judiciaire une nouvelle organisation,

supprima dans les Pays-Bas autrichiens

tous les conseils ou cours de justice, et

les remplaça par d'autres tribunaux. Par

suite de ce système, la plupart des con-

seillers de Flandre furent nommés à des

charges analogues ou restèrent en dispo-

nibilité. De Grave quitta ainsi, momen-
tanément, la magistrature. En 1790, le

conseil de Flandre fut réintégré dans ses

anciennes attributions, mais De Grave

n'y rentra qu'en novembre 1793, à l'ar-

rivée des Français à Gand. Les Autri-

chiens ayant repris possession de la Bel-

gique, il reçut, par lettres patentes du

27 mai 1794, une commission de conseil-

ler avocat-fiscal en Flandre et obtint les

arriérés de ses gages; bien qu'il n'eût

point, en 1791, comme ses anciens collè-

gues, prêté le serment de fidélité. Le
chev. J. F. -Xavier Diericx, président,

reçut son serment le 18 juin 1794. Ce
fut le dernier avocat-fiscal attaché à la

cour provinciale, le conseil de Flandre

disparut définitivement, en 1795, lors de

la réunion de la Belgique à la France.

Dès le commencement de la révolution

brabançonne de 1789, Ch.-J''. De Grave

fut, comme homme politique, fort en

évidence. Membre et conseiller pension-

naire des États de Flandre , corps de

députés du clergé , de la noblesse et

de la bourgeoisie, exerçant la souve-

raineté dans la province flamande , il

fut envoyé, par le choix de ses collègues,

au Souverain Congrès, à Bruxelles, et

ensuite à La Haye, avec d'autres commis-

saires, pour y ouvrir avec le ministre im-

périal autrichien, comte Florent de Mercy
d'Argenteau, des négociations qui n'eu-

rent ni succès, ni utilité. De Grave avait

été en 1787 le rédacteur du Manifeste
que les États de Flandre adressèrent à

l'empereur Joseph II. « Sa dialectique,

dit M. Britz, dans son Histoire de la ju-

risprudence et de la législation des Pays-

Bas , surpassait celle d'Henri Vandcr
Noot. ti 11 fut aussi l'auteur d'un mé-

moire relatif à la révolution brabançonne

(novembre 1789), et d'une Lettre aux

États de Flandre, au sujet du duc d'Ursel

(10 avril 1790). Le 30 décembre 1789

fut instituée à Gand une Commission d'ad-

ministration et d'affaires politiques, sous

la présidence de l'abbé de Saint-Pierre,

lez -Gand, dom Martin Vande Velde,

nouvellement élu. De Grave en fut nom-
mé conseiller - pensionnaire , en même
temps que membre du Comité de la guerre

et du Comité patriotique
,
près du Comité

GÉNÉRAL DES Pays-Bas Unis, égale-

ment établis à Gand. — En 1790 il eut

part à la rédaction du Traité d'union et

établissement du Congrès souverain des

États Belgiques Unis, y signa comme
député flamand, et figura, comme man-

dataire spécial, à la ratification, passée à

Bruxelles, le 20 janvier 1790. Le 11 sep-

tembre suivant le Congrès souver.vin

lui remit des pleins pouvoirs, pour aller

remplacer H. Vander Noot l'aîné au bu-

reau de la guerre, près de l'armée, à Na-
mur, et y prendre, de concert avec son

collègue du congrès, le comte de Baillet-

Gewes, les dispositions nécessaires. Outre

sa commission officielle, il lui fut remis

uu passeport spécial : « Nous, le Con-
" GRÈS, souverain DES ÉtaTS BELGI-

" QUES UNIS, etc., ordonnons à tous

" généraux, commandants et officiers,

" tant civils que militaires, de laisser

« passer librement Monsieur De Grave,

Il conseiller-pensionnaire des Etats de

« Flandre et leur député à ce Congrès

Il souverain ; ordonnons aux maîtres des

Il postes des États belgiques unis de lui

Il fournir des chevaux, à sa réquisition.

Il avec sa suite, dans toutes les pro-

II vinces de l'Union, de lui ouvrir les

Il portes, tant de nuit que de jour, enfin.

Il de ne lui causer aucun empêchement
" ni retard, mais bien de lui donner

Il toute aide et assistance , et même
Il escorte, s'il le requiert, non obstant

» toute disposition qu'on pourrait faire

Il au contraire sans le concours du Con-

II grès souverain. En foi de quoi nous

Il avons signé la présente et y avons

u apposé le cachet des États-Unis. Fait

Il à Bruxelles, ce 18 septembre 1790.

Il (Signé : De la Saulx de Ste-Marie,

Il président; P.-J. Van Eupen.) - Mais
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les États de Flandre reconnurent de

rechef la souveraineté de l'Autriche et

présentèrent, le 6 décembre 1790, leur

acte de soumission au maréchal Bender.

Toutes les pièces otficielles, émanées des

états de Flandre durant les négociations

à La Haye, constatent la prépondérance

qu'exerçait De Grave sur ses collègues

co-députés.

La Eeprésentation qu'il avait rédi-

gée en 1787, au nom du conseil de Flan-

dre, contre les infractions à la Constitu-

tion, lui valut en décembre 1789 une
lettre très-curieuse de la part du comte
de Cobenzl, un vrai document historique,

qui lui fut expédié, par diverses voies,

en autographe et doubles duplicata. Deux
de ces lettres lui parvinrent et furent ex-

hibées à l'assemblée ()it?> États de Flandre.

Cet écrit, remarquable et inédit, carac-

térise une époque importante des an-

nales flamandes et montre l'estime que

l'on professait eu haut lieu pour le con-

seiller De Grave.

En voici la reproduction textuelle :

" Monsieur, je viens d'apprendre tous

Il les desagrémens que vous avés dû es-

" suyer, passé quelque tems, pour avoir

« été l'auteur de le représentation faite

" en 1787, de la part du Conseil de
Il Flandre, contre les infractions qu'on

" avoit faites, ou qu'on vouloit faire à la

" Constitution. Je ne sai ce que le gou-
« vernement d'alors y avoit trouvé de
'/ repréhenslble, ne me souvenant pas

" des termes, dans lesquels cette remon-
II strance étoit conçue ; mais je me sou-

" viens très bien qu'elle m'avoit plu in-

II Animent pour le fond, que j'étois en-

" chanté de la force des argumens et de

" la noble franchise, avec laquelle ils

" étoient énoncés. Que n'a-t-elle produit

u alors l'effet qu'elle auroit dii produire !

Il Que n'ai-je eu alors l'autorité dont

" l'Empereur a bien voulu me revêtir

•I aujourd'hui! A'otre couduite, vos prin-

" cipes, au lieu des persécutions aux-

« quelles vous avés été en bute, vous au-

" roient procuré toute mon estime et

» toute ma confiance ; mais vous pourries

« m'inspirer encore aujourd'hui l'une et

Il l'autre, en un degré même supérieur,

/ si vous pouviés et vouliés vous em-

» ployer avec moi au rétablissement du
" repos public. Il ne faut pas de votre

" éloquence, il suffit du raissonnement
Il le plus simple, pour convaincre les es-

II prits égarés, que, lorsque je viens pour
Il réparer tous les torts passés, pour ré-

" tablir chacun dans ses anciens droits

" d'une manière constante et irrévocable.

Il ce seroit le comble de la folie que de

" vouloir tout bouleverser et entraîner la

" patrie dans une guerre civile des plus

Il cruelles et des plus ruineuses. Comment
•I les bous bourgeois se laisseroient-ils

Il entrainer dans leur perte par un petit

" nombre de personnes, qui, faute de
Il mure reflexion, se précipitent eux-

II mêmes dans un gouffre affreux. Unis-

" ses. Monsieur, vos efforts aux miens,

" n'épargnons rien, pour sauver la pa-

" trie, et quand même, par malheur,

» nous ne parviendrions pas à effectuer

Il quelque bien, il sera toujours glorieux.

Il pour vous et pour moi, d'y avoir em-
" ployé tout notre pouvoir, et de n'avoir

Il aucun reproche à nous faire du chef des

Il malheurs qu'il n'a pas tenu à nous de

u détourner. "

Cet appel si pressant ne fut pas sans

influence. Dès lors. De Grave travailla à

la pacification du pays, et, le 1er février

1791, il envoya de Bruxelles, aux états

de Flandre, sa démission de pensionnaire

de ce corps et de député auprès du -pou-

voir central. La démission était conçue

en des termes qui le laissent clairement

entrevoir : « Comme je n'ai pris service

Il aux États que dans le temps où la mul-
II titude d'aft'aires demandoit du secours

Il pour l'expédition, et que l'intention

Il du gouvernement est que tout rentre

» dans l'état où les choses se trouvoient

» au commencement de la révolution, je

« déclare me désister de la place de pcn-

« sionnaire adjoint, qui m'a été conférée.

Il et que j'ai e.\ercée jusqu'à ce jour.

« Ainsi vient à cesser ma qualité de dé-

» puté, et j'abandonne à mes co-députés

« le soin de vous rendre compte de notre

• mission... Si mes foibles services peu-

II vent, dans la suite, être encore utiles

* au pays, on pourra en disposer libre-

" ment. Entretemps, permettez -moi,

" pom- dernier avis, de vous l'ccommander
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M une entière confiance dans les bontés

« de Sa Majesté et dans les intentions de

» son Excellence le Ministre (Comte

" Mercy d'Argenteau, ministre plénipo-

« tentiaire de l'Empereur Léopold II).

« C'est le meilleur moïen pour en ob-

" tenir les heureux effets. « Pendant la

période révolutionnaire belge, De Grave

s'attira de véhémentes inimitiés et fut

vivement attaqué dans des pamphlets de

l'époque, tels que le Livre blanc ou la

Révolution gordune, libelle anonyme im-

primé à Gand en 1790-1791. Au dire

d'une feuille hebdomadaire clandestine,

intitulée : VEspion gantois (De gendsche
Spie — 1791), le Livre blanc eut pour

auteurs le conseiller-pensionnaire C.-L.

Diericx, l'avocat J. van Toers, les doc-

teurs Coppens et Vervier.

La Belgique ayant été réunie à la

France en 1795, an III de la République,

des assemblées primaires furent convo-

quées en germinal anV (mars-avril 1797),

pour régler le mode d'élection des dépu-

tés au Corps législatif, à Paris. Ch.-J'' De
Grave présida les assemblées de l'Ouest

du canton de Gand, Aux élections du

23 germinal (12 avril 1797) il fut pro-

clamé membre du Conseil des Anciens,

pour le département de l'Escaut, et, le

30 floréal (19 mai), inscrit au corps lé-

gislatif, en qualité de député pour la

troisième législature. Il siégea à Paris

pendant les années Va VIII de la Répu-

blique (1797-1800). Revenu à Gand, en

juin 1800, et à peine arrivé, le préfet

Faipoult lui annonçait qu'un arrêté du

premier consul Bonaparte, en date du

24 floréal anVII (14 mai 1800), le nom-
mait membre du conseil général du dé-

partement de l'Escaut. De Grave, qui

avait failli être enveloppé dans la pros-

cription du 13 fructidor an V (4 sept.

1797), fut au Conseil des Anciens un des

députés départementaux les plus influents.

Ses connaissances juridiques, administra-

tives et financières y furent fort appré-

ciées. Plusieurs rapports importants lui

furent confiés et il y prononça des dis-

cours qui lui assignèrent une place dis-

tinguée parmi ses collègues. L'un de ces

discours
,

prononcé dans la séance du

5 prairial an VI (24 mai 1798) a été pu-

blié sous ce titre : CORPS LÉGISLATIF,
— CONSEIL DES ANCIENS. Opinion

de C J. de Grave, député du départe-

ment de VEscaut, sur la liquidation de la

dette des neuf départements réunis ; opus-

cule, de 34 pp. in 8°. Le début, net et

précis, prouve, comme tout le discours,

que le député belge possédait à fond la

question économique qu'il y traitait, et

qu'il ne perdait point de vue, dans la

mission qu'il remplissait à Paris, au mi-

lieu des intrigues et des suggestions, les

intérêts de sa patrie. Il s'exprimait

ainsi :

Il Citoyens Représentans. Je n'ai rien

« à opposer à une liquidation de la dette

Il des neuf départemens réunis; personne

Il plus que moi n'en désirerait voir la

Il fin ; mais, quel que soil mon vœu à

" cet égard, et quelle que doive être ma
" répugnance à la voir rétrograder en-

" core, je ne saurais donner mon suff'rage

Il à une résolution qui, à mes yeux, ré-

" pugne diamétralement aux principes
;

Il à une résolution qui ne préseule qu'un

« fantôme de liquidation, plus propre à

Il porter la désolation dans le sein de

« plus de cent mille familles, que de sa-

II tisfaire à leur juste impatience et at-

- tente. Pour en être convaincu, on n'a

</ qu'à jeter les yeux sur le premier ar-

n ticle, qui rappelle le mode et les formes

u de la liquidation ; il sera aisé d'en con-

« dure que la créance belgique, si légi-

" time d'ailleurs sous tous les rapports,

• va être réduite à une nullité si exces-

ff sive, qu'eu égard à la baisse successive

n des effets publics, on pourrait, sans

u exagérer, mettre en problème si, à

« l'époque où l'opération en sera termi-

« née, elle suffira aux frais de la liqui-

" dation « Ses efforts furent in-

fructueux.

C'est de son séjour à Paris, que date

la troisième période de sa cai'rière. Le

juriste et l'homme politique vont céder le

pas au linguiste, à l'érudit, à l'archéo-

logue. Les affaires publiques laissant à

De Grave beaucoup de loisirs, le savant

député les consacra à l'étude, fréquentant

assidûment, avec sou compatriote et col-

lègue Charles van Hulthem, membre du

tribunal, les bibliothèques et le musée
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d'antiquités. Il y puisa l'idée et les élé-

ments d'un livre étrange, systématique,

mais intéressant, dans lequel il déploya

une immense science.

Après avoir rassemblé, en six forts

volumes in-4o, ses extraits, annotations,

réflexions et notes autographes, il se mit-

à l'œuvre, et passa plusieurs années à

élaborer, avec une persévérante passion,

avec une conviction qu'il croyait justifiée,

cette œuvre originale, si diversement ap-

préciée : La Eéplblique des Champs-
Elysées ou Monde ancien. Conçu à

différents points de vue, l'ouvrage fut

composé et recomposé à trois reprises et

sous des titres modifiés. Le manuscrit

autogi'aphe de la première conception a

pour intitulé : Le Panthéon Gallo-

BELGIQUE 0?<riNITIATION AUX MYSTÈRES

DE l'Antiquité. Cette rédaction informe

commence par l'exposition de la Géogra-

phie ancienne. Le deuxième essai de ré-

daction du Panthéon Gallo -Belgique
porte en tête du chapitre premier : Musée

des antiquités, et l'épigraphe : Pulchra

stint cocjnita dijîcilia (PLA.TO IN Cratylo),

qu'il rend ainsi : " Qui connaîtra les noms,

connaîtra les choses. » Une troisième éla-

boration s'appelait : Le Panthéon Bel-

gique, ou La Philosophie des an-

ciens. Il paraît y avoir voulu procéder à

l'instar de Fénélon, dans son Téléma-
QUE. C'est Œdipe instruisant son fils

Elysée, et lui donnant la clef de tous les

mystères de l'antiquité. Aussi commen-
çait-il en ces termes : « Vous n'ignorez

» pas, Elysée, que parmi une infinité de

" choses sur lesquelles la philosophie ne

' nous a pas fourni assez de lumières, il

« n'y a rien de si ditficile et de si obscur

" que ce qui regarde la nature des

u Dieux " Enfin, l'auteur arrêta la

forme de son œuvre et adopta le titre dé-

finitif de : La République des Champs-
Elysées; mais il balançait encore entre

les corollaires : ou la civilisation des an-

ciens peuples, ou le monde ancien ? Il

choisit ces derniers termes. Le manuscrit

comprenait, maintenant, trois volumes de

texte, plus uu volume d'additions et de

notes. Il vit le jour en 1806, imprimé

à Gand chez P. -F. De Goezin-Verhaeghe,

en 3 vol. iu-8o. Le tiire est un vrai som-

maire du livre, une initiation au sujet

traité -. République des Champs-Ely-
sées ou Monde ancien, ouvrage dans

lequel on démontre principalement : que les

Champs-Elysées et VEnfer des Anciens sont

le nom d'une ancienne République ffhommes

justes et religieux, située à Vextrémité sep-

tentrionale de la Gaule, et sxirtout dans les

lies du Bas-Rhin; que cet Enfer a été le

premier sanctuaire de Vinitiation aux mys-

tères, et qu^ Ulysse y a été initié ; que la

déesse Circé est l'emblème de l'Eglise ély-

sienne; que l'Elysée est le berceau des arts,

des sciences et de la mythologie ; que les

Elysiens, nommés aussi, dans d'autres rap-

ports, Atlantes, Hyperboréens, Cimmeriens,

etc. ont civilisé les anciens peuples, y com-

pris les Égyptiens et les Grecs; que les

Dieux de la Fable ne sont que des em-

blèmes des institutions sociales de l'Elysée;

que la Voûte céleste est le tableau de ces

institutions et de la philosophie des Légis-

lateurs Atlantes; que l'Aigle céleste est

l'emblème des Fondateurs de la Nation

gauloise ; que les poètes Homère et Hé-

siode sont originaires de la Belgique, etc.

On conçoit, à la lecture de ce titre, la

sensation produite par l'apparition de

l'œuvre, si contraire aux notions histori-

ques généralement reçues. Ce bizarre

système ameuta les détracteurs et les

rieurs ; l'auteur fut traité de rêveur, de

visionnaire, de fou! Dans un opuscule

du baron Beyts : Extravagances et inepties

du livre intitulé : La République des

Champs-Elysées, De Grave fut fort mal-

traité.

Le chevalier Ch.-L. Diericx, l'auteur

des Mémoires sur la ville de Gand, sur

ses lois et ses coutumes, ne le ménagea pas

plus qu'il ne ménagea Raepsaet, Les-

broussart, Dewez, Martin De Bast et au-

tres écrivains contemporains. Mais des

critiques judicieux ont mis, en regard de

l'exagération du système de l'auteur , la

science incontestable dont il a fait preuve.

« La République des Champs-Elysées

« est du petit nombre de ces livres qui

« valent beaucoup mieux que leur répu-

» tation. Il dit M. L. van Gobbelschroy,

ancien ministre du roi Guillaume 1er et

bibliophile très-instruit, dans une note

inédite, ajoutée à l'exemplaire qu'il
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possédait dans sa riche bibliothèque
;

" M. De Grave est fou ! s'écrie-t-on,

" parce qu'il prétend placer aux Pays-

" Bas le berceau de la mythologie et

" des histoires fabuleuses de l'anti-

" quité; l'étrangeté de cette conception,

" si opposée à toutes nos traditions clas-

" siques, a suffi pour jeter une complète

" défaveur sur l'ouvrage. Il n'en est pas

» moins vrai que l'auteur a déployé une
" immense érudition jDour la défense de

" son système; qu'il s'est livré aux plus

« savantes recherches, et que les excur-

" sions que cette défense l'a forcé de

" faire dans le domaine de l'histoire, de

« l'archéologie, de la cosmographie et de

" la linguistique, sont du plus haut in-

" térêt. " Fut-il, d'ailleurs, le seul sa-

vant que ce système ait séduit? Olaïïs

Rudbeek, dans son Atlantica sive

Manheim vera Japhetiposterormti sedes i?i

patria, imprimée àUpsal, en 3 vol. in-

folio, 1675-1698, ne prétend-il pas re-

connaître I'Atlantide dans la Suède,

qu'il considère comme la pati'i.e des

îfieux et des Héros du paganisme, où les

sciences et les arts ont pris naissance? Ses

paradoxes, également basés sur des éty-

mologies et des rapprochements, n'y ont-

ils pas, tout comme les paradoxes de la

République des Champs-Mysées, un air de

vraisemblance? — Le baron de Stassart

appelait l'œuvre du conseiller De Grave
Il un précieux foyer d'érudition. "

La Eépublique des Champs-Ely-
sées ou Monde ancien ne fut pas pré-

cisément un ouvrageposthume , ainsi que

le porte le titre imprimé. Bien que l'au-

teur soit mort subitement le 2 août 1805

à sa maison de campagne, à Saint-Denis,

(lez-Gand), et que la composition typo-

graphique n'en fût parvenue alors qu'à la

huitième feuille du tome 1er, le manu-
scrit des trois volumes était complet et

annoté de sa main jusqu'à la conclusion.

M. G.-B. Liégeard, littérateur français,

attaché à l'un des journaux de Gand et

qui professait une sincère admiration

pour le conseiller De Grave, ne fut que

Véditeur de l'œuvre, du gré de la famille,

et y corrigea fort peu. « Il le suppléa

» seulement sous le rapport des soins

» à donner à la publication de l'ouvrage;

'/ car M. De Grave, dit-il, dans la pré-

II face, écrivait très-bien la langue fran-

" çaise, et peu d'hommes réunissent à

Il un jugement aussi sain, à une aussi

Il grande pénétration, une érudition

Il aussi étendue que l'était la sienne. »

M. Liégeard n'eut à y ajouter qu'une

très-courte conclusion du Sovinium Sci-

pionîs, dont il avait les éléments. La

République des Champs-Elysées fut

tirée à huit cents exemplaires et n'eut

pas beaucoup de débit à son apparition.

Pendant le régime continental, une par-

tie de l'édition partit pour l'étranger,

avec une de ces expéditions maritimes, à

licences et primes, pour l'importation

des denrées coloniales, à charge d'expor-

ter des produits nationaux. Mais, comme
ces produits étaient repoussés par l'An-

gleterre, on les choisissait, d'ordinaire,

de médiocre valeur, et ils étaient jetés à

la mer. Tel fut le sort de plus de la

moitié de l'édition de ce livre, que les

savants, surtout en Allemagne, recher-

chent aujourd'hui. Le conseiller dépar-

temental De Grave avait l'intention de

dédier la République des Champs-Elysées

au prince archichancelier de l'Empire

Cambacérès, l'illustre jurisconsulte : la

dédicacejBOS^/i«we, écrite parM.Liégeard,

ne fut point publiée. Y renonça-t-il, ou

ne fut-elle point agréée. On l'ignore. La

minute en existe seule, peut-être?

En 1800-1801, l'abbé Thirion, secré-

taire de la nonciature apostolique belge,

fit imprimer, à Gand, une Notice sur

une inscription gallo-saxonne , du x^ ou xie

siècle, gravée sur le reliquaire d'argent

d'un fragment de la Sainte-Croix, con-

servé à l'église de Sainte-Gudule, à

Bruxelles. Cet opuscule fit naître entre

l'auteur et le conseiller De Grave, une

correspondance scientifique, à laquelle

vint se joindre l'orientaliste gantois Léo-

pold van Alstein. La notice, qui avait fini

par être l'œuvre collective des trois phi-

lologues,^^ composée jusqu'à la page 72

et contenait deux lettres de Ch.-J*" De

Grave, à l'abbé Thirion, et des notes his-

toriques et linguistiques de M. L. van

Alstein. Ces lettres, et plusieurs autres

dont on a retrouvé les brouillons parmi

des papiers inédits de l'auteur de la Ré-
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publique des Champs-Elysées, montrent

aussi combien il était versé dans la

connaissance des langues anciennes, de

leur formation et de leurs analogies.

L'une d'elles offre un passage caractéris-

tique et concluant, au point de vue de sa

biographie ; il révèle sa pensée intime et

la voie qu'il a suivie : « J'ai besoin de

n VOUS prévenir. Monsieur, écrit-il à

« l'abbé Thirion, que ma principale

Il étude n'est pas \?i philologie, comme
Il science isolée, mais Varchéologie de mon
Il pays; mes recherches sur les étymolo-

II gies des mots n'ont pour but principal

" que d'y chercher des éclaircissements

" sur des points historiques ou moraux
" de l'antiquité. La signification des

" mots, et tous sont significatifs dans

•I l'antiquité, si elle ne conduit pas tou-

" jours directement à la connaissance des

" choses, sert du moins, et presque tou-

II jours, à leur vérification. «

Issu d'une famille patricienne fla-

mande jouissant de la noblesse person-

nelle comme ancien conseiller de la cour

judiciaire de Flandre, Ch.- J*" De Grave
avait épousé, le 7 février 1789, Fran-

çoise-Catherine Kervyn. De cette union

il n'eut point d'enfants.

Edm. De Busscher.

Recueil de recherches sur le Conseil de Flandre,
par Luc Vander Vynckt et son conlinuateur. —
J. Britz, mémoire : Histoire de la jurisprudence
et de la législation des Pays-Bas, 1843. — Baron
de Reiffenberg : Cinquième mémoire sur l'Univer-
sité de Louvan, t. X, Mémoires de l'Académie de
L'e/f/iV/HÊ -1836- 1887.—Baron de Stassart, OEuvres:
yotices biographiques 1834. — Delveune, bio-
graphie du royaume des Pays-Bas, 18:29. —
Gaud, Messager des sciences et des arts en Belgi-
que, 18-23. — Biographie universelle, t. LXll et

supplément. — Archives de l'ancien Conseil de
Flandre, a. Gand : Registres de Rescriptions. —
Archives communales de Gand, Livres de bour-
geoisie. Registres aux resolutions échevinales :

-1773-1776. — Papiers personnels et tnanuscrits
autographes (Coll. Edm. De Busscher).

DE GR.%VE (Henri), vai« grave ou
GR.AYii:^^ professeur de théologie, né à

Louvain en 1536, et décédé à Rome le

2 avril 1591, était le fils du célèbre typo-

graphe Barthélemi Gravius. Après avoir

terminé ses humanités, il suivit le cours

de philosophie à la pédagogie du Porc et

obtint, en 1556, la cinquième place, sur

cent cinq concurrents, à la promotion

de la faculté des arts. Il fit ensuite son

cours de théologie, et prit le grade de

bachelier formel et de licencié en cette

science. Les talents extraordinaires dont

il était doué attirèrent sur lui les regards

de ses maîtres, qui le nommèrent, en

1569, professeur ordinaire à la faculté de

tliéologie, en lui conférant un canonicat

de la deuxième fondation à l'église de

Saint- Pierre, à Louvain. Le 30 mai de

l'année suivante,Graviussubit, d'une ma-

nière brillante, les épreuves du doctorat en

théologie. Bientôt après, il fut appelé à la

présidence du Petit Collège du Saint-Es-

prit. Le 7 novembre 1572, il échangea la

chaire de théologie, qu'il occupait depuis

environ trois ans, contre celle de caté-

chèse, que le roi Philippe II avait créée

et largement dotée en 1567- En 1578, il

passa de la présidence du Petit Collège du
Saint-Esprit à celle du Grand Collège du
même nom, et remplit les fonctions de

président de cette institution, conjointe-

ment avec celles de professeur, jusqu'en

1590, lorsque, àlademandede Sixte V, il

fut délégué à Eome par l'Université de

Louvain, pour y prendre part à la direc-

tion de la typographie vaticane établie

par cet illustre pontife. Gravius quitta

Louvain au commencement du mois de

septembre 1590. Arrivé à Liège, il reçut

la nouvelle que Sixte V venait de mourir;

il poursuivit néanmoins son voyage et

arriva à Eome vers le milieu d'octobre,

pendant que le conclave était réuni pour

l'élection du successeur d'L^rbain VII,

mort le 29 septembre après un pontificat

de treize jours. Reçu affectueusement

par l'évêque d'Aquin, ami dévoué de

l'Université de Louvain, ilattendit l'issue

du conclave, qui se termina, le 5 décem-

bre, par l'élection de Nicolas Sfondratus,

connu sous le nom de Grégoire XIV.
Celui-ci installa aussitôt le professeur

de Louvain dans les fonctions honora-

bles de réviseur de la typographie vati-

cane, pour lesquelles on l'avait appelé à

Rome. Malheureusement, il ne les rem-

plit pas longtemps; car sa santé, déjà

minée avant son départ de Belgique, dé-

clina rapidement par suite du change-

ment de climat et de régime, et, au mois

d'avril suivant, il mourut presque subite-^
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ment. Le court séjour que Gravius fit à

Kome avait suffi pour l'y faire apprécier.

Pendant les quelques mois qu'il passa dans

la ville éternelle, il s'était concilié l'estime

et l'amitié du souverain pontife et d'un

grand nombre de cardinaux, parmi les-

quels nous citerons César Baronius, An-
toine Caraffa, Frédéric Borromée, Marc-

Antoine Columna, Cusanus, Alexandre

Perottus et Sfondratus, neveu de Gré-

goire XIV. Tous ces cardinaux assistè-

rent à ses funérailles, célébrées dans

l'église nationale de Sa}ita Maria'deWa-

nima, où ses restes mortels furent inhu-

més à côté du mausolée d'Adrien VI. Le

cardinal Baronius, célèbre par ses Anna-

les ecclesiastici, éleva, à ses propres frais,

un monument à Gravius et y fit placer

l'épitaphe suivante, qu'il avait composée

lui-même :

D. 0. M.

HESRICO GRAVIO

EXIMIf PROBITATIS SPECTAT.tQUE ERUDITIOSIS YIRO

QUEM POST QUATUOR LDSTRORUM
IK FLORESTlSslMA LOVAIVIEKSl ACADEMIA

S. TH. PUBLICAM PR0FE5S10^E.VI

SIXTDS QUIXTUS PO>T. MAX.

IKSIG.1IS ERUDITIO.MS ERCO
ROMAM EVOCAVIT

GREGORIUS XIV in PONTIFICIAÏ iULAM
EXCEPIT

SED AHPLiORlBCS DIGKUM HONORIBUS
CHRISTCS I.N COELBM

EVEXIT

DIE 11 APRILIS A. D.

HDXCI

-CTATIS SUE LV.

CESAR BARONIUS S. R. E. CARD.

AMICO POSUIT.

La mort de Gravius plongea l'univer-

sité de Louvain dans un deuil profond.

Aussi lui fit-elle faire, le 18 mai 1591,

des obsèques solennelles, pendant les-

quelles Jacques Jaussonius, professeur à

la faculté de théologie, prononça l'éloge

funèbre du défunt, imprimé à Louvain

chezGisbert Masius.en 1591 (vol.in-4°).

On doit à Gravius les travaux suivants :

lo Annotationes in tomum VII B. Au-
gustmii, Hipponensis episcopi, quibus cas-

tigationum ratio varietasqiie lectionum in-

dicatur, res niemoratu dignœ obsermntur

difficilioraque loca explicanlur et illus-

trantur. Anverpiae, ex officina Christo-

phori Plantiui, 1577, vol. in-fol. Ce
travail forme la deuxième partie du t. VII
des œuvres de saint Augustin, publiées

BIOOR, NAT. T. V.

à l'imprimerie plantinienne, par les théo-

logiens de Louvain; il a été réimprime

plusieurs fois. — 2" Censura facultatis

sacrce tJieoîogiœ Lovaniemis super quibus-

dam articulis de sacra scriptura, gratia et

pradestinatione , anno Domini 15S6, Lova-

7iii scripto traditis. En 1586, Lessius et

Hamelius, deux jésuites du couvent de

Louvain, y avaient enseigné aux jeunes

religieux de leur ordre, une série de pro-

positions concernant l'inspiration de

l'Écriture sainte, ainsi que la nature de la

grâce et de la prédestination. La faculté

de théologie de l'université, ne partageant

pas les opinions des deux religieux, sou-

mit à un examen leurs doctrines et

chargea Gravius , de rédiger un mé-

moire pour censurer leur enseignement.

Le travail de Gravius a été imprimé plu-

sieurs fois, avec une Censura relative aux

mêmes articles donnée par la faculté de

théologie de Douai ; entre autres à Paris

en 1641, 1683, 1691 et 1724; volume

in-8o. — 3o Epistola ad Michaélem Baium

super istius temporis quœstionibiis. Dans

cette lettre, qui a été publiée dans les

Opuscules du docteur Martin Steyaert,

édition de Louvain, 1703, t. II, pp. 174-

183, Gravius reproche à De Bay d'être

obstiné et tenace dans ses opinions. —
4o Deux Discours, prononcés dans les

réunions solennelles de la faculté de

théologie pour prouver que les traités

publiés, en 1575, par l'imprimerie plan-

tinienne sous le nom de Sixte III ,

devaient être attribués, non pas à ce

souverain pontife , mais à l'hérésiar-

que Pélagius. Jacques Jaussonius qui,

dans son ^loge funèbre ,
parle de ces

discours ne dit pas s'ils furent livrés à

l'impression. — 5° Oratio qtia tractaiur

dictum illud Chrisli, Luc. XFII : Cum
feceritis omnia quœ prœcepta sunt vobis,

dicite : Servi inutiUs sumus; quod debui-

mus facere fecimas. » Ce discours fut pro-

noncé en l'année 1586. — 6o Rerum

Bonatisticarum comnientarii . Gravius parle

souvent de cet ouvrage, qui n'a jamais été

imprimé, dans ses Annotatio?ies in to-

mum Fil B. Augustini. Ce travail, aiusi

que le discours précédent, élaienl con-

servés autrefois en manuscrit ù la biblio-

thèque de l'Université. — 7» Africana
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ecclesifs historia. Il terminait cette his-

toire au moment où il fut appelé à Kome.
— 8° Foppens, dans la Bibliotlieca bel-

ffica, dit qu'un ouvrage sur la Doctrine

chrétienne, Opus catecMsticum, et d'au-

tres travaux de Gravius se sont perdus à

Rome. — 9o Gravius publia, après la

mort de Jean Hessels, professeur de théo-

logie à l'université de Louvain, la Bre-

vis et catJioïica decalogi explicatio (Pa-

risiis, 1683, in-8°), dont ce dernier lui

avait confié la révision avant de mourir.

— 10° On conservait autrefois, au collège

de Malines à Louvain, un exemplaire du
Novum, Testamentum, imprimé, en 1541,

à Paris, chez Simon Colinaeus(vol. in-4o),

enrichi de notes marginales et interli-

néaires de la main de Gravius.

E.-tl -J. Reusens.

Paquol, Fasli aeademiri, ms. n» 17367 de la

Bibliothèque royale, à Bruxelles. — Foppens,
Bibliotlieca belgira, I, p. 447.— Valerius Andréas,

Fasti academici , p, 120. — Annuaire de VUniver-
silé catholique de Louvain, 1839, 1858 et 1863.

DE GR.4VE {Pierre-François-Louis),

fonctionnaire public, homme de lettres

et agronome, né à Boesinghe, près d'Y-

pres, le 7 juillet 1772, décédé à Gand, le

17 juillet 1852. Il était issu d'une an-

cienne famille de la Flandre, qui compte

parmi ses membres, dès le xiiie siècle,

plusieurs échevins d'Ypres et de Furnes.

Son père, bourgmestre de Boesinghe et

juge de paix du canton de d'Elverdinghe,

lui fit faire ses humanités au collège d'Y-

pres, afin qu'il pût suivre ensuite le haut

enseignement à l'université de Douai.

Mais les événements de la révolution

belge de 1789 et ceux de la révolution

française mirent obstacle à ce projet.

Néanmoins, P, De Grave possédait dès

lors la connaissance des langues flamande,

française, latine et grecque, dans lesquel-

les il sut se perfectionner par l'étude. Il

y joignit bientôt l'instruction juridique,

acquise sous la direction du procureur-

syndic Fiévet-Chaumont, à Lille. Après

la réunion de la Belgique à la France,

De Grave fut appelé à Gand, par cet

agent national, nommé aux fonctions

administratives, en qualité de chef de

bureau, puis de secrétaire particulier, et,

enfin placé à la tête du secrétariat-géné-

ral. Il cumula ces fonctions publiques

avec la pratique de la jurisprudence sous

la désignation d'homme de loi, de dé-

fenseur officieux, qui remplaçaient le titre

d'avocat, aboli par le décret de 1790, et

fut nommé en 1797 à un office de no-

taire, que son goût inné pour la culture

des sciences et des lettres, ainsi que l'ac-

tivité de son esprit, lui firent abandon-

ner. Il ne jouit pas longtemps des loisirs

obtenus, car ses antécédents administra-

tifs le portèrent en 1810 au secrétariat

de la ville d'Anvers, où il concourut à

la réorganisation du service municipal,

sous un habile fonctionnaire, le comte

Adrien de Cornelissen, qui sut apprécier

sa franchise et sa droiture. L'excès du

travail compromit sa santé : atteint d'une

affection nerveuse, qui le tourmenta jus-

qu'à la fin de sa vie, il se démit de son

emploi, et trouva au sein de sa famille le

repos qui lui était si nécessaire.

A l'époque de, la formation du royau-

me des Pays -Bas, P. De Grave revint à

Gand, où sa position sociale et ses études

le mirent en relations de confraternité

littéraire et scientifique avec les hommes
les plus distingués de la métropole fla-

mande. Il s'associa à eux , dans les

efforts , souvent couronnés de succès

,

qu'ils tentèrent pour y activer le dévelop-

pement intellectuel, en même temps que

s'accroissaient le travail industriel et le

bien-être. Agronome expérimenté, mem-
bre-secrétaire de la commission provin-

ciale d'agriculture (1821), c'était sur-

tout avec les personnes qui s'occupaient

de botanique et d'horticulture, qu'il se

liait de préférence. Aussi ne tarda-t-il

point à reprendre sa place dans la Société

d'agriculture et de botanique de Gand,

dont il était un des fondateurs. De 1817
à 1832, P. De Grave en fut secrétaire

adjoint et plusieurs fois membre des jurys

de concours. L'admirable exhibition flo-

rale de 1837 inaugura les expositions du

Casino de Gand, et l'année suivante, à

pareille fête, la société décerna à son se-

crétaire-adjoint, au savant rapporteur

des travaux et des concours annuels,

une médaille d'honneur, en reconnais-

sance de ses services désintéressés. En
1816, il avait composé un traité flamand
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sur l'élève des abeilles : Niemce onder-

vindingen en leeringeti aengaende de hiëen,

guide pratique, un des meilleurs ouvra-

ges existant sur la matière; en 1818, un
opuscule sur la question du rouissage du
lin et de \a fabrication de la toile; puis, en

1821, un Mémoire sur la maladie épizooti-

que des porcs, dans le département de la

Meurthe (France), travail couronné par la

Société agricole de Nancy, et divers au-

tres Mémoires agronomiques.— Plusieurs

institutions scientifiques se l'affilièren t.

—

Il collabora de sa plume à La bêcJie ou la

tnine d'or de la Flandre orientale (1826),

publication du comte de Lichtervelde, et

au Traité sur l'agriculture des Flamands :

De Werhdadige landhouw Kunst der Vla-

mingen, de J.-L. van Aelbroeck, ouvrages

spéciaux encore estimés.

En 1823, MM. Liévin De Bast, Nor-

bert Cornelissen, J.-B. Delbecq et P. De
Grave fondèrent à Gand un recueil pério-

dique, le Messager des Sciences et

Arts, qui fut, jusqu'en 1830, l'organe de

la Société des Beaux-Arts et de la Société

de Botanique. Pendant cette période, De
Grave y collabora et en devint le réviseur

littéraire. La plupart des articles lui

passèrent par les mains, et il ne se faisait

point faute de les modifier. Sous prétexte

de rappeler l'œuvre originale, et si remar-

quable d'érudition archéologique, de son

parent, le conseiller judiciaire, Ch.-Jh.

De Grave : La République des Champs-
Elysées ou le Monde ancien, il inséra

dans le Messager, en 1823-1824, des

Notes, soit disant posthumes et inédites, se

rapportant à la République des Champs-

Elysées et établissant, à son sens, en s'ap-

puyant sur la vieille carte de la Flandre,

par Lotter, que la Belgique fut jadis

l'Atlantide ; que les Champs-Elysées,

l'Enfer mythologique et leStyx se trouvaient

daus la Flandre française et l'Artois.

Cette dissertation réfiétait si exactement

le système, les idées et l'argumentation

de l'auteur du Monde ancien, bien

qu'offrant quelques différences et contra-

dictions apparentes, qu'on ne sut, alors,

si P. De Grave avait voulu faire une spi-

rituelle critique, ou s'il était un adepte

des propositions paradoxales de son ho-

monyme. Actuellement le doute ne sub-

siste plus : les manuscrits délaissés par

P. De Grave prouvent les vastes études

auxquelles il s'est livré sur YHistoire de

rAntiquité, qu'il divisait en Antiquité

indéfinie, — Antiquité ancienne ,
— An-

tiquité moderne. Dans un curieux mé-
moire sur la Langue alphabétique primitive

ou monumentale, il exerça sa grande éru-

dition, tandis que ses recherches sur les

symboles du Zodiaque de Denderah, ap-

porté d'Egypte en France (1821), lui ont
inspiré d'intéressantes assertions, à l'ap-

pui desquelles il dressa d'ingénieux ta-

bleaux à cadrans. Il acquit, ainsi, la

" conviction » qu'il était panenu à lire sur

cette table de pierre l'histoire complète

des peuples antiques
, précurseurs des

premiers temps de la civilisation. Ce fut

son œuvre de prédilection ; il y consacra

une intelligence d'élite et s'efforça d'y

intéresser son fils, aujourd'hui greffier

provincial de la Flandre orientale et pos-

sesseur des manuscrits paternels. En
1826 parut dans le Messager une No-
tice artistique de M. Sulpice Boisérée, de

Stuttgart, adressée à M. Liévin De Bast,

secrétaire de la Société royale des Beatix-

Arts et de Littérature, de Gand. Elle était

précédée d'un aperçu des discussions qui

avaient eu lieu, depuis 1S23, sur l'his-

toire de la peinture flamande primitive,

sur Hubert et Jean van Eyck, leur école

et leurs imitateurs, ainsi que sur Hans
Heraling ou Memling. Cette introduction

avait été rédigée par P. De Grave, au

moyen de données assez informes fournies

par M. Liévin De Bast. Déjà, en 1825, il

avait concouru au travail publié dans le

même Eecueil sur Antonello de Messine.

Vers la fin du régime hollandais, P. De
Grave abandonna les fonctions publiques

et rentra dans la vie privée. Il se maria

seulement alors Quelques années après, il

perdit sa femme, et fut enlevé, lui-même,

par une mort subite, en 1852.

Edm. De Bussclier.

Messager des Sciences et des Arts, Gand, 1852.
— La Renaissance, 18.j"2. Bruxelles.— Le Munileiiy

6e/(/e, juillet I8;i2. — J.Van Daimne-Sellier, His-
toire de la Société royale d'horlicidlureet île bota-

nique, de Gand, 1861.— Rapports de IWI8 à 1832.
— Documents et renseignements particuliers.
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DE GRiECk {Jean), imprimeur,

poëte et écrivain dramatique du XVIIe

siècle, né à Bruxelles. Il composa di-

verses tragédies et comédies, parmi les-

quelles on cite : Den laclienden ende le-

venden îcaerseggher . Brussel, 1679. —
2o Brmselsch Kluckttooneel , recueil de

pièces dramatiques, ayant chacune un

titre à part et comprenant: De ghedempte

Hoogh-moedt, dont une première édition

fut imprimée à Amsterdam, en 1700, de

format in-12; KliicMspel van de gJie-

diconglie Griet ; Ben uytgjietapten koop-

w-an; Kluclihpel van Meester Coenraedt

Bierborst; Den doleiiden Pelgrim ; Het

helachelyck Kluchtspel van Lemmen met

zyn neus. lia aussi composé : 1"De ffeere-

lycke en vrolyche daden van Keizer Carel

rfi?» F", imprimé par l'auteur en 1675,

de format in-12; roman historique en

vers et en prose, dont il existe plusieurs

éditions faites à Gand. — 3o Den icysen

Geck. Gent, C. Meyer. Sans date; 2^ édi-

tion, 1 vol. in-12 de 336 pp.; recueil

d'historiettes, facéties, etc.

Jean De Grieck eut un frère nommé
Claude, qui fut également poëte dra-

matique flamand. On cite parmi les pro-

ductions de ce dernier : Eeraclius, tra-

gédie, 1650, in- 8"; Don Japhet van Ar-

ménien , comédie. Amsterdam, 1657,
in-8o; Den grooten Bellizarius, tragédie.

Leeuwaerden, 1658, in-12. Cette tragé-

die a été imprimée dans la même ville en

1671 et 169 7 ;C'e«o3m, tragédie, Amster-

dam, 1667, in-12; Samson of den edel-

moedigen Nazaréen, tragédie. Brussel,

1668, in-8o Ulysses in H eylandt van

Circê. Brussel, 166S, in- 8°; Den Godt-

vruchtighen Fellegrim. Brussel, 1670
;

in-8o. Den Betooverden menscîi. Brussel,

1670, in-8o. Toutes ces pièces, qui ne

manquent pas de goût, sont devenues

assez rares.

Aug. Vander Meerscb.

Wilsen Gev>le('k, Biographisclt woonlenboek.
— liehjisch .Vuseum, I. I.\ ilHi..,, p. 295 et 3U.
— Williiiis , Verlianddingcn, i. |[ . p. 87. —
HuydecopiT, Procvc, I. III, pp. 28G el 4H.

DK CRO.^ (Ferry). Bruges, XV^ siè-

cle. Voir I'ekry ue Gros.

DE w\Es(Gilles), homme de guerre, né

à Gand le 22 avril 1597, et mort à Zara

(Dalmatie) en 165 7. il signait d'ordi-

naire: Gilli de Hase. Ses contemporains,

par une manie de contraction et une

sorte de corruption nominale, assez com-

mune dans ce temps là, l'appelaient tan-

tôt Guldenhasius, tantôt "Wildhas, Cette

dernière orthographie appartient en pro-

pre au fameux Wallenstein. Que la

famille de notre personnage ait eu une

illustre origine, c'est chose fort douteuse.

Son père, Jean, était simple marchand

brossier ; sa mère s'appelait tout bonne-

ment Barbe Fieterdricx. Élevé comme
l'était alors un enfant du peuple. De Haes
apprit à peine à lire et à écrire, ce qui se

voit distinctement à la manière gauche

et embarrasséedont il posait sa signature.

Jusqu'à l'âge de vingt-six ans, il fut gar-

çon boulanger courant les rues de Gand,

un panier sur l'épaule. Un amour con-

trarié le poussa à embrasser la carrière

des armes. Sou régiment était au Pala-

tinat, occLipé alors par les Espagnols;

il alla le rejoindre. La campagne d'Italie

de 1628 à 1630, qu'il fit sous les ordres

de Spinola, lui valut une lieutenance

d'infanterie. Spinola étant venu à mou-
rir, l'Espagne céda à l'Autriche plusieurs

des régiments qu'il avait commandés.

De Haes n'eut point à se plaindre de ce

changement de maître. Au mois d'avril

1632, nous le retrouvons à Rakonitz, en

Bohême, colonel propriétaire d'un régi-

ment à.Q piétons . Le 16 novembre suivant,

il assiste à la bataille de Hutzen, après

avoir aidé le général Holcke à brûler

nombre de villages de la Saxe, à saccager

les villes de Zwickau, Ereiberg et Chem-
nitz. En 1634, il prend part au siège

d'Ingolstadt, en Bavière, et à la bataille

de Noerdlingen. Sa conduite en cette

dernière rencontre fait l'admiration de

l'armée impériale. Le duc Charles de

Lorraine écrit à l'arc.hiduchesbe d'Ins-

pruck, sa cousine, qui lui demande un
défenseur, qu'il ne saurait lui en désr-

gncr un meilleur que Gilles De Haes.

Notre personnage est nommé général de

l'armée du Tyrol. Son régiment le suit.

Il combat en 1635 dans la Valteline,

mais les milices tyroliennes se font diffi-
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cilement au joug de la discipline et ne

sont point de force à repousser de leurs

frontières les troupes mieux aguerries du
duc de Rohan. De Haes obtient à grand'-

pcine l'aide des Espagnols et rejette l'en-

nemi. Enjuin 1636, il se trouve, sur les

bords du Tessin, eu présence d'une nou-

velle armée française commandée par le

duc de Créquy . La victoire demeure indé-

cise. De Haes, qui paye toujours brave-

ment de sa personne , est emporté

sanglant et meurtri du champ de ba-

taille.

Aussitôt remis de ses blessures, il re-

prend l'offensive, descend en Italie et

s'empare en moins de deux mois des villes

et châteaux des duchés de Parme et de

Plaisance. I) passe l'hiver en pays con-

quis. En 1637, il occupe la Valteline

évacuée par les Français, En 1638, nous

le trouvons au siège de Verceil. C'est

l'année suivante seulement, que, rappelé

par l'empereur, il reparaît en Allemagne

avec le titre de général major. Il rem-

porte d'abord quelques succès contre les

Suédois, mais il trouve son maître en le

général de Rosen. Le combai du 14 octo-

bre 161'0, livré sons les murs de Ziegen-

hain, lui est fatal. Un coup de feu luitra-

verse la cuisse et le force pour six mois

au repos. Il prend sa revanche au Pala-

tinat comme lieutenant de son compa-

triote, le feld-maréchal Huyn vanGeleen.

La conquête de l'importante place tie

Kreuznach met le sceau à sa réputation

militaire. Malheureusement, pas plus que

son chef, il ne se piquait d'humanité. La
logique même l'abandonnait parfois. Le

2 juin 1641, disent des chroniques lo-

cales, la garnison du château du Kau-
zenberg, qui domine la ville de Kreuz-

nach, s'étant rendue à discrétion après

une belle défense, Gilles De Haes donna la

vie sauve aux soldats français; mais il Ht

passer par les armes tous les Allemands.

Nous avouons ne point comprendre

en quoi les Allemands qui, après tout,

défendaient leur sol natal et leur foi,

étaient plus coupables que les envahis-

seurs étrangers. Mais à quoi bon poser

la question? L'humanité ne peut mar-

cher qu'avec la tolérance, et la guerre ne

fut en aucun siècle l'école de la vertu.

Les Gantois de ce temps là trouvèrent

sans doute que leur compatriote ne mé-
ritait aucun reproclie, puisque, en cette

même année, ils lui firent une réception

splendide, lui offrirent le vin d'honneur

et un banquet à l'hôtel de ville. A son

retour en Allemagne, De Haes fut accusé,

devant la haute cour militaire de Vienne,

d'avoir abandonné le général Spaar au
siège de Hohentwil. Il nous suffira de

dire qu'il obtint gain de cause; mais, au

lieu de lui rendre un commandement,
on l'envoya en mission en Suisse avec le

le chancelier Wollmar. La diplomatie

n'étant point son fait, il profita des ouver-

tures qui lui avaient été faites de la part

du sénat de Venise, donna sa démission

de général-major autrichien, et se mit à

lever des troupes pour guerroyer contre

le saint-siége. Cependant, bien avant que
sa petite armée fut prête à marcher,

Venise et le Pape se réconcilièrent. Que
faire de ses soldats? A qui les vendre?

Il s'adressa à ses anciens compagnons
d'armes,Mercy et DeWeert, qui engagèrent
fortement l'électeur de Bavière à profiter

de l'occasion. Les négociations traînèrent

en longueur. Dans les derniers jours de

l'année 1644 l'Electeur se décida enfin à

prendre à son service, ces troupes et leur

général. Celui-ci aurait eu le rang de

lieutenant feld-maréchal. Mais, à ce mo-
ment. De Haes, qui était à Venise, avait

accepté le commandement en chef dans

la guerre contre les Turcs. Il s'embarqua

en février 1645, rallia dans les eaux de

la Sicile une flotte auxiliaire et, prenant

ou dispersant sur sa route les escadres

ennemies, il s'en alla débarquer sur la

côte de Morée. Les Turcs, mal préparés,

furent battus en plusieurs rencontres.

Notre généralissime eut même la chance

de mettre la main sur les trésors du pacha

de cette province. Le sénat de Venise le

récompensa en inscrivant son nom sur le

livre d'or de la république. C'était là

une rare faveur. On en faisait d'autant

plus de cas, et elle flattait d'autant mieux

la vanité de certaines gens qu'on pouvait

l'évaluer à cent mille ducats. Cela servit

sans doute à calmer le mécontentement

de notre personnage qui se sentait sur-

veillé et se voyait sans cesse contrarié
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dans ses vues et ses entreprises par les

deux commissaires qu'on lui avait en-

voyés. Sa campagne dans l'Ile de Zante

en 1 646 fut couronnée d'un plein succès :

partout le croissant recula, s'eflFaça de-

vant lui. On l'appela alors dans l'île de

Candie, où les armes vénitiennes étaient

moins heureuses. Quand il y arriva, la

guerre durait depuis deux ans, et les mu-
sulmans menaçaient la capitale. Sa pré-

sence changea la face des choses. Il eu

tira vanité et se fit ainsi un ennemi irré-

conciliable de Moncenigo , le gouver-

neur général de l'île. En 1649, après

deuxannées deglorieuses fatigues, il s'em-

barqua pourVenise ; mais, pas plus que le

chevalier de la Valette et le baron de De-

genfeld,il ne parvint à se faire rendre jus-

tice. Son insistance cependant finit par lui

valoir la conservation de son titre de gé-

néralissime et le gouvernement de la Dal-

matie. Il se consola ; là encore il avait

des Turcs devant lui. Il les combattit à

Selenico en 1650 ; ce fut sa dernière vic-

toire. L'insuccès immérité qui l'attend

à Rhodes lui fait perdre tout prestige ; il

croit devoir se plaindre encore; on ne

l'écoute plus, et il donne sa démission.

Zara lui a plu ; sa fortune lui permet d'y

habiter un palais, et il y reste jusqu'à son

dernier jour. Charles Rahlenbeek.

Alphabetische natmlystder Gentenaeren, p.45 —
Mémoires du général d'Erlach, 1. 1, p.1 15,141.146-
48, ili, 59.— Klievenhillei , Annales Ferdinandei.
vol. XII. — Thealrum europaeum, vol. IV. —
Messager des sciences historiques. Garni 1852,

p. 509. 1853, p. 122— 1834.— CharU-s Rahlen-
beek, Hommes de guerre du XVIl^ siècle. Gilles

«le liaes, pp. 280-514. — Weigefs Album vo)i

Autographeti, elc. pp. 106-107.

DE HAIE (Olivier), ecclésiastique

liégeois, sur lequel on ne possède pas le

moindre renseignement biographique

,

vivait dans la seconde moitié du xviie

siècle. Il publia, en 1675, un volume rare

et curieux, intitulé : Miroir des dames,

dans lequel il est remontré 'par la sainte

Écriture, les saints Pères, Docteurs orilio-

doxes et profan'iS, mesme par les Payens,

comme le luxe et la vanité iiiimodérée d'au-

jourd'huy cJiocque tous les commandemens

de Dieu en (jénéral et chacun en particulier

et qu'on tie peut y vacquer sans se mocquer

manifestement de Dieu, en se raillant de

toutes les demandes de l'oraison dominicalle,

comme se voira dam la suitte. A Liège, chez

P. Danthez, imprimeur, proche S. Denis
;— sans date (1675), pet. in-8o de 10 tf.

limin. 2 '60 pp., plus 3 ff. pour la table

et l'approbation.

Cet ouvrage, très-singulier par le style

et l'ortographe, et oii les modes du temps

sont attaquées avec sévérité, est dédié à

Ernest de Méan, chanoine de Saint-Mar-

tin. Il contient un anagramme rimé,

adressé au même chanoine, qui prouve

que De Haie, était poëte aussi bizarre que

prosateur original; on y rencontre aussi

divers chronogrammes. Un exemplaire de

cette rareté est conservé à la bibliothèque

de l'université de Liège. h. Heibig.

DE H.ARDVYiv' (Juste), poëtc flamand,

né à Gand, le 11 avril 1582, décédé le

9 mai 1641 à Audeghem, prèsTermonde.

Il acheva en 1605 ses études à Louvain,

embrassa l'état ecclésiastique et obtint

plus tard la cure de la paroisse d'Aude-

ghem. Lié d'amitié avec les hommes de

lettres les plus renommés de son pays :

David Vander Linden, l'historien de la

ville de Termonde; Jacques Zevecote, son

parent ; Van Lummene de la Mark
;

Sweertius, et divers autres. Juste De Har-

duyn fut un des meilleurs poètes de son

temps, et l'un des premiers qui ait assu-

jetti la. versification flamande aux règles

du nombre, de la césure et du mélange

des rimes masculines et féminines. Sa

principale œuvre poétique est la

suivante : Goddelicke lofsanghen tôt ver-

maeckinge van aile gheestighe liefhebbers.

Ghendt , 1620. Ce volume de format

oblong, orné de gravures et de morceaux

de musique, parut en 1620, avec une

dédicace à l'évêquede Gand, monseigneur

J. Booneu.

L'auteur écrivit cet ouvrage pour com-
battre l'influence pernicieuse des albums

de musique, la plupart composés dans le

^renre erotique, et qui, dans beaucoup de

familles, servaient d'élément de recréa-

tion aux heures de loisir. Ce fut pour

remplacer ces livres, trop mondains, que

De Harduyn publia ses chants religieux
;

il réussit en partie; cependant bientôt ces

poésies légères reprirent la vogue et re-
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devinrent à la mode. Le second ouvrage

dû à De Harduyn contient l'histoire du
roi David et porte pour titre : Den val

ende opstandt van den coninck tnde pro-

phète David. Ghendt, 1620, in-4o obi.

Ce poëme, accompagné d'autres poésies,

extraites du volume précédent, fut réim-

primé, en 1830, par les soins du profes-

seur Schrant, sous le titre de Uitf/elezette

dichtatukken van Justm de Harduin, met

oAntetkeningen vanJ. M. Schrant. Te Zalt-

Bommel, in-8o pp, l-i2-. — Le troisième

écrit fut une traduction de l'ouvrage

de Herman Hugo : Fia desideria.— God-

delycke wenschen. Verlicht met sinnebeel-

den, ghedichten ende vierige uytapraecken

der oud-vaders. Autwerpen, 1629, in-So

avec planches. De Harduyn avait préparé,

avec son ami Lindauus, un projet pour

célébrer, en 1635, l'entrée triomphale du
gouverneur général des Pays-Bas, le

prince cardinal Ferdinand d'Autriche;

mais la ville de Gand n'adopta qu'en

partie leur programme. Cependant les

auteurs le firent imprimer à Anvers, sous

le titre de Goeden yver toi liet vaderland,

ter hlyde inkomen van den conincklyken

prince Ferdinand van Oostenryck, cardinal

infant, gouverneur der Nederlande^i ende

Bourgoig7ien, binnen de stad GAend. Ant-

werpen, 1635, in-io.

Aug. Vander MeerscU.

Valère André, p. 399. — Sanderus, De Gan-
davensihus, p. 82. — Sweerlius, p. i98. — i'a-

quot. Mémoires liiléruires, t. XVIll — Willenis,
Veihandelinnen, l. Il, p. 5'J. — Wilsen Geysbeek,
Woordenboek der nedf:rd. dichlers. t. III, y. 61.
Belgisch Muséum, t. X, p. 22. — Snellin il, His-
toite de la poésie flamande, \i. m. Pli. Blom-
luaert, Nederd. schryven van Genl.

DE HASE (J.), peintre d'histoire et

de batailles, dont la vie est assez obscure

et assez ignorée. On sait seulement que

cet artiste flamand s'occupait à Rome,
à faire des études, pendant la première

moitié du xviie siècle
;

qu'il resta dans

cette ville et qu'il y mourut avant 16-12.

On a pu fixer ce dernier jalon par le mo-
nument élevé à. sa mémoire, dans l'église

de Ïjainte-Marie au Campo Santo ; ce mo-

nument, orné d'une figure d'enfant assis,

tenant un flambeau d'une main et de

l'autre un mouchoir, avec lequel il essuie

ses pleurs, est du au célèbre sculpteur

FrançoisDuquesnoy.Xagler répète l'éloge

que Passeri a fait de De Hase, en disant

que cet artiste est digne d'estime, malgré

la dureté de sa manière, dureté qui pro-

vient d'un manque d'étude de la nature.

Mais l'auteur allemand interprète l'ini-

tiale J. de De Hase par Jacques De
Haase, le confondant, probablement, avec

le Jacques De Hase inscrit sur les regis-

tres de la gilde de Saint-Luc, à Anvers.

Dès 1584, un Paul De Hase, peintre,

est inscrit comme franc-maitre dans cette

ville; en 1605, il reçoit un élève et est

indiqué comme peintre à l'aquarelle ; il

était décédé en 161-4, puisqu'à cette épo-

que, on trouve l'annotation de la dette

mortuaire payée par sa veuve. La même
année, un Paul De Hase, le Jeune, est

inscrit comme fils de maître. En 1588,
un Jacques De Hase est porté sur les

registres de la confrérie comme élève

peintre du doyen Gérard SchooflFs. En
1604, enfin, nous trouvons encore à An-
vers un François De Hase, inscrit comme
élè\e d'Arthur van Laeck. A Bruges, un
Jacques De Hase, peintre verrier, ancien

doyen de la gilde de Saint-Luc, est in-

scrit en 1762 dans l'obituaire de la cor-

poration. Ad. Siret.

DE HASE OU DE HAESE (M.), pein-

tre d'histoire, florissait en 1760. Il est

cité à diftérentes reprises dans le Voyage

pittoresque, de Descamps, comme « un

peintre moderne renommé. " Cet auteur

cite de lui les tableaux suivants : icn For-

tement de croix, à l'église de Dieleghem
;

plusieurs sujets du Nouveau Testament,

à l'église des Cordeliers, dite desBogards,

à Bruxelles ; le Mariage de la Vierge et la

Purification, à l'église des Carmes Chaus-

sés, de la même ville; six sujets extraits

de la Vie de la Vierge, à l'église des

Jésuites (congrégation des écoliers), tous

placés à Bruxelles. Il est hors de doute

que c'est dans cette dernière résidence

que travailla et que vécut De Hase. De nos

jours, il existe encore une œuvre esti-

mable de cet artiste dans l'église de Den-

derleeuw; elle représente le Christ à

EmmaiU, et est signée : Dhase, 175-t.

Ad. Sirel.
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DE HAZE OU DE B.%EXE {JaCques),

écrivain ecclésiastique, né à Anvers le

6 janvier 1657, entra dans la compagnie

de Jésus, à Malines, le 1er octobre 1675.

Après sa profession religieuse, il obtint

de ses supérieurs la permission de partir

comme missionnaire pour le Paraguay,

où il travailla à la conversion des infi-

dèles. Après vingt-deux années d'aposto-

lat dans les missions, il fut placé à la

tête du collège du Paraguay, et c'est là,

probablement, qu'il mourut. On a de lui :

Lettre du F. Jacques de Haze au R. F.

J. B. Arendts, provincial de la Compagnie

dans la province Flandro-Belgique , im-

primée dane les Lettres édifiantes, éd. de

Paris, 1839, II, pp. 95-101. Cette lettre,

datée de Buenos-Ayres le 30 mars 1718,

contient des détails sur l'état des peu-

plades de l'Uruguay, de la Parana et du
Paraguay, au commencement du xviiie

siècle. Elle a été traduite en allemand et

en flamand. e.-h.-j. Reusens.

De Backer, Ecrivains de la compagnie de Jésus,

éd. in-fol., Il, col. 52.

DE HAZE ( Jean ) ,
jurisconsulte

,

né à Tourcoing vers 1487, et décédé à

Louvain, le 28 mars 1547. Il vint

étudier à l'université de Louvain et fut

élu, par ses condisciples, dogen du collège

des bacheliers ès-droits, c'est-à-dire pré-

sident des réunions qui avaient lieu, une

fois par semaine, au collège de Saint-

Ivon, pour s'y exercer en commun à la

discussion des questions de droit de tout

genre. Valère André observe, dans ses

Fasti academici, que les doyens des ba-

cheliers furent , dès le principe , des

hommes distingués et qui tous occupè-

rent plus tard des places honorables dans

la Société. Jean De Haze, appelé à siéger

dans le conseil de l'université comme
membre de la faculté des Arts, dès le 28

novembre 1517, fut promu solennelle-

ment au grade de docteur es droits le

22 mai 1520. Après sa promotion, il fut

nommé professeur ordinaire des Insti-

tutes de Justiuien, et commença ses

leçons le 28 octobre 1520. Le 20 avril

1530, il passa, de la chaire des Institutes,

à la chaire primaire des lois, qu'il rési-

gna, quelques mois avant sa mort, eri

faveur du célèbre jurisconsulte Gabriel

Mudseus, de Brecht.

Son corps fut enterré dans l'église col-

légiale de Saint-Pierre, à Louvain, près

de l'autel de Saint-Mathias, avec l'épi-

taphe suivante, gravée sur une lame de

cuivre : Magister Johannes Hasius a

TORCONIA LOVANII LEGUM DOCTOR OR-

DINARIUS OBIIT ANNO DOMINI 1547;
AETATIS SU^ 60. E.-H.-J. Reusens.

Valère André, Fasli academici, éd. de 1630,

|). 184. — Paquot, Fùsti academici manuscripli,
manuscrit n» 17S67 de la Bibliothèque royale, à

Bruxelles; Annuaire de l^Uniuersité catholique de
Louvain, 1862, p, 255.

DE HAUT {Etienne), sculpteur, né à

Marchiennes - au - Pont ( Hainaut ) , en

1717, mort le 30 juillet 1797, à Beau-

mont, où il habitait depuis 1743. Il tra-

vailla principalement pour des églises et

des chapelles de couvent. Parmi ses meil-

leures productions sculpturales, Pironcite

celles qu'il exécuta pour la cathédrale de

Tournai. Edm. De Busscher.

C. F. Piron, Leveyisgescliiedewssen van voor-
name rnanrien, etc., in Belgie.

DEU.%i]T. {Louis-Joseph), professeur,

né à Ohièvres, province de Hainaut, le

30 décembre 1805, mourut à Liège le

1er juillet 1841. Les faibles ressources de

sa mère, restée veuve avec une nombreuse

famille, furent cause qu'il ne put être en-

voyé au dehors pour faire son cours d'hu-

manités avant l'âge de dix-sept ans. Mais,

grâce à ses heureuses dispositions et à

son ardeur passionnée pour l'étude, il les

termina avec succès dans l'espace de trois

ans ; entré au collège d'Ath en 1822, il en

sortit en 1S25. Dehaut se rendit alors à

Louvain, oùil fut admis au collège philoso-

phique et suivit, en même temps, à l'uni-

versité les cours de la faculté de philoso-

phie. Pendant la durée de ses études, il

prit part deux fois au concours universi-

taire en 1827 et en 1829. La première

fois, il obtint une mention honorable

pour sa réponse à une question histori-

que et, la seconde fois, la médaille d'or

pour sa réponse à une question de philo-

sophie. En 1827, l'académie de Bruxelles

avait proposé, pour le concours de 1830,

une question sur la vie et la doctrine
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d'Ammonius Saccas. Dehaut, selon qu'il

l'affirme lui-même, n'eut connaissance du
programme de l'académie que vers la fin

de 1829 j'raais, comme depuis trois ans il

avait rassemblé les matériaux nécessaires

pour la solution de la question, il y ré-

pondit et son mémoire fut couronné. La
révolution de 1830 amena un grand bou-

leversement dans les universités belges ;

des facultés furent supprimées et des

professeurs étrangers démissionnes. De-
haut, qui se trouvait encore sur les bancs

de la faculté de philosophie, fut, en ré-

compense de ses sentiments patrioti-

ques, nommé lecteur dans cette faculté.

Le programme des cours pour 1831
porte qu'il se propose de donner, cette

année, les cours d'histoire générale et

d'histoire de la philosophie. Dans la suite,

il échangea ce dernier cours contre celui

d'histoire politique moderne. On a avancé

à tort qu'il avait enseigné l'histoire du

moyen âge : elle n'était pas comprise alors

dans les matières de l'enseignement uni-

versitaire. C'est à cette époque qu'il fut

attaché à la rédaction du journal politi-

que le Courrier Belge, dans lequel il pu-

blia, entre autres, plusieurs articles sur

l'enseignement. N'étant pas porteur du
diplôme de docteur dans la faculté à la-

quelle il appartenait, il en demanda un,

au prix d'études plus longues, à la faculté

de droit. Le choix du sénat académique

le porta aux fonctions de secrétaire de

cette assemblée pourl'année 1833-1834,

et ces fonctions lui furent prorogées pour

l'année suivante. Le renouvellement de

son mandat n'était pas seulement la ré-

compense de l'activité et de l'exactitude

avec lesquelles il avait rempli les devoirs

de cette charge : il avait pour but de lui

permettre l'achèvement d'un travail con-

sidérable entrepris à la demande du gou-

vernement, à savoir la statistique de l'uni-

versité de Louvain depuis 1817 (2 vol.

in-fol.), et, en outre, le catalogue systé-

matique et raisonné des archives univer-

sitaires ainsi que de celles de l'ancienne

école de droit de Bruxelles. La consti-

tution frêle et maladive du jeune profes-

seur ne résista pas à ces excès incessants

do travail : une affection de poitrine fail-

lit le conduire au tombeau, mais il survé-

cut à cette première attaque, contraire-

ment aux prévisions des hommes de l'art.

Lors de la réorganisation de l'enseigne-

ment supérieur, il fut nommé, en décem-

bre 1835, professeur extraordinaire et en-

voyé à l'université de Gand pour y ensei-

gner la statistique et la géographie physi-

que et ethnographique. Ce nouvel ensei-

gnement n'absorba pas tout son temps; il

put s'occuper de la révision et de la pu-

blication de son mémoire sur Ammonius
Saccas et continuer ses études de la phi-

losophie de Plotin. Sa santé, profondé-

ment altérée, ne s'améliorant pas, il en

accusa le climat des Flandres et, au mois

d'août 1837, il obtint de passer à l'uni-

versité de Liège, où il fut chargé du cours

d'histoire politique moderne, qu'il avait

professé précédemment à Louvain. Si ce

changement de résidence ralentit les pro-

grès du mal dont il avait apporté le

germe en naissant il ne l'arrêta pas : De-

haut succomba quatre ans après son arri-

vée à Liège, à l'âge de trente-six ans,

victime de son ardeur infatigable au

travail et de son dévouement à sa famille.

On rapporte de lui cette réplique à un

ami qui, après sa première maladie, lui

conseillait le repos et lui demandait s'il

voulait se tuer : " Dieu m'en garde

,

je n'ai pas le droit de mourir avant d'a-

voir laissé à ma famille de quoi vivre. «

Au mois de mai 1S40, un an avant sa

mort, il avait été élu correspondant de

l'académie royale des sciences et belles-

lettres de Bruxelles. L'activité littéraire

de Dehaut n'a pas été de longue durée,

mais elle a été des plus fécondes. Les ou-

vrages qu'il a composés n'ont pas été tous

publiés ; ce sont : 1» Mémoire sur Iphi-

crate, général et orateur. Cet écrit n'ayant

obtenu au concours qu'une mention ho-

norable n'avait pas eu droit aux hon-

neurs de l'impression. — 2o Mémoire sur

le Tô 'Eyw oti l'existence objective de Vàme,

qui a obtenu la médaille d'or; il aurait

été inséré dans les annales de l'univer-

sité de Louvain, si ce recued n'avait été

supprimé à la suite des événements de

1 830. — 3° Essai historique sur la me et

la doctrine d'Ammonius Saccas. Bruxelles,

chez Hayez, 1836, in-4o, IV et 204 pa-

ires. Ce mémoire sur le chef d'uuc des
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plus célèbres écoles philosophiques d'A-

lexandrie a certainement du mérite; mais

l'auteur, comme il le rappelle lui-même

dans sa préface, l'a composé lorsqu'il était

encore sur les bancs de l'université et ses

biographes en ont surfait la valeur en

s'appuyant, à tort, sur des lettres privées

d'hommes haut placés dans la littérature

et la philosophie en France, à qui l'ou-

vrage avait été envoyé; ils ont pris pour

des jugements de simples compliments de

politesse, lesquels d'ailleurs s'appliquent,

également aux trois écrits mentionnés

sous le numéro suivant. — 4° Observa-

tion sur le litre III du projet de loi sur

Vinstructiùti publique et sur le rapport

de la section centrale. Bruxelles, 1S35,

in-8o ; brochure publiée eu collaboration

avec M. Adolphe Roussel sous le pseudo-

nyme de Philarète Durosoir; Sur l'exis-

tence et les conditions d'un enseignement

supérieur donné en Belgique aux frais de

V^tat, ibid., 1835. Be l'état actuel de

rinstruction publique, mais surtout de

l'enseignement supérieur en Belgique.

Liège : (extrait de la Revue Belge). —
5o Dans la préface de son essai sur Am-
monius Saccas, Dehaut annonça la publi-

cation prochaine de deux nouveaux mé-

moires destinés à servir eu quelque sorte

de complément à son travail sur le sacco-

phore. Le premier devait avoir pour titre -.

De la doctrine de Numénius d'Apamée et

de rinjiutfice que ce philosophe a exercée

sur l'école Ammonio-Plotinie?ine ; le second

devait être intitulé -. De la doctrine de

Blotin dans ses rapports avec celle d'Am-

monius Saccas. Les biographes de Dehaut

rapportent que la première partie de cet

écrit était terminée en 1837, mais sans

nous renseigner sur son sort. A cette

occasion, ils citent, comme un trait de la

patience et de l'ardeur scientifique de

Dehaut, l'obligation où il se trouva de

lire d'un bouta l'autre, dans le texte grec,

les cinquante-quatre livres des Enuéades

de Plotiu. Mais ils n'ont pas fait atten-

tion que l'édition de Bâle, dont il fit

usage (car c'était la seule qui donnât le

texte grec avant celle de Creuzer publiée

en 1835) offre en regard la traduction

latine de Ficin, et que l'étudiant de Lou-

vaiu n'était guère de force, pas plus que

beaucoup de savants, à se passer de ce

secours. J- «oulez.

Ph. Lesbioussarl, Notice sur L.-J. Dehaul, lue

à la Société d'Éiuulalioii de Liège efrcproduile
dans VAnnuaire de l'Académie de Bruxelles, année
i8-i5. Alphonse Ltroy , Liber Mémorial is de V Uni-
versité de Liège, pp. 149-154. Liège, 1869.

DE HEEK, plus connu sous le nom
de Tl.UOTHÉE - DE - L..% - PRÉSEIÎT.%-

Tio:v, écrivain ecclésiastique, né à Bail-

leul dans la Flandre française, le 28 sep-

tembre 1648, et dccédé à Gand, le 25

mai 1710. A l'âge de vingt ans, il entra

dans l'ordre des Carmes chaussés, où il

fit sa profession le 21 novembre 1669.

Peu de temps après, ses supérieurs l'en-

voyèrent au couvent de la ville de Guel-

dre, en Hollande, pour y remplir les

fonctions de préfet des études du col-

lège d'humanités que les carmes diri-

geaient dans cette ville. Il vint plus tard

à Gand et y passa le reste de sa vie, s'occu-

pant, avec dévouement, des travaux du

saint ministère. L'n effort violent, qu'il fit

en prêchant k carême de 1710, lui occa-

sionna une maladie interne, qui l'emporta

au bout de six semaines. Eeligieux fer-

vent, il avait une dévotion toute particu-

lière au Saint-Sacrement de l'Autel, et se

faisait remarquer, comme savant, par la

connaissance approfondie de plusieurs

langues vivantes. Il aimait beaucoup les

livres et fut chargé, pendant longtemps,

du soin de la bibliothèque du couvent de

Gaud. On a de lui : 1° Brandende lam-

pen voor het Alderheyligste Sacrament des

Autaers, ofte de doorluchtige liefhebbers

van dit Goddelyck mysterie tôt naertol-

ginge voorgestelt. T'Antwerpen , Petrus

Jouret, 1726-1728, 5 vol. in-12, cha-

cun de 500 à 600 pages. Cet ouvTage,

qui n'était pas entièrement terminé à la

mort de l'auteur, a été achevé et publié

par son neveu, le père Thaddée de Saint-

Timothée, également carme chaussé.

L'auteur a laissé, en outre, en manu-
scrit, les traités suivants : — 2o Ceder-

Merck ou Moelle du Cèdre, recueil, en

flamand, de maximes et de conseils tou-

chant la vie intérieure, extraits des ou-

vrages de saintes personnes ou d'écri-

vains pieux et ascétiques.—3° Des Médi-

tations ou Conférences prêchées en latin.

—
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40 Des Opuscules spirituels, également en

latin. E.-!t.-J. iteusens.

Paqiioi, Mémoires, éi\. in-fol., I, p. 189.

DE HEERE OU DBEERE {Jean), le

Vieux, sculpteur et architecte à Gand,

florissait dès le milieu du xvie siècle. Il

y mourut en 1578. On l'appelait aussi

Jan Mynheere, sobriquet donné comme
marque de considération et de popularité,

devenu ensuite une variante patronymi-

que, que l'on trouve reproduite dans un
grand nombre d'actes et d'annotations au-

thentiques. Aussi l'appellation ne lui a-t-

elle pas été exclusivement attribuée : elle

se rencontre dans les documents contem-

porains relatifs à son fils, Luc De Heere

ou Dheere, le peintre-poële, et même à

d'autres membres de la famille. Dans
deux sentences interlocutoires du con-

seil de Flandre, à Gand (procès pour

empiétement sur les droits du métier des

maçons : 1536-1539), le sculpteur-archi-

tecte Jean De Heere est appelé Jan Mynen

Heere, dit Meesïer Ha'ns. 11 épousa

Anne de Smytere, miniaturiste de ta-

lent, dont parlent avec éloge l'historien

gantois Marc van Yaernewyck et le cos-

mographe florentin Louis Guicliardin.

Elle était de lignée artistique, sœur du

sculpteur Jean De Smytere, qui travailla

avec Daniel Ruytaert, au jubé ornementé

et historié des carmes chaussés ou Frères

de N.-D. du Mont-Carmel, à Gand. Les

époux eurent deux fils, dont les noms
et la profession nous sont connus : Jean
De Heere le Jeune, peintre et sculpteur,

mort en Espagne, présume-t-on, en 1 5 7 9 ;

et Luc De Heere, le peintre-poëte, lequel

acquit une certaine célébrité; puis quatre

filles, dont l'une s'unit à Jean Schoor-

man, sculpteur-architecte à Gand, qui

tailla, en 1584:, pour le maître-autel de

l'église de Saint-Bavon (cathédrale), un
Christ de marbre blanc, et orna de sta-

tuettes le tabernacle de la confrérie de

Notre-Dame aux Rayons.

Parmi les œuvres sculpturales de Maître

Jean De Heere le Vieux, dout la men-

tion nous a été transmise (car il n'eu existe

guère de traces matérielles aujourd'hui),

Marc van Yaernewyck cite , dans son

Historié van Belgis of Spie^hel der

nederlantscherautheyt, L. IV. C. XLVIII :

à l'abbaye bénédictine de Saint-Pierre,

au Mont-Blandin, lez-Gand, le Malso-

LÉE d'IsABELLE d'Autriche, sœur de

Charles -Quint et reine de Danemark,

morte en 1526, au château abbatial de

Zwynaerde, exilée avec son mari le roi

Christiern II, surnommé le Néron du

Nord. Sur la pierre tombale de ce Mau-
solée, placé dans le chœur de l'oratoire

conventuel, était couchée la statue de la

défunte princesse, en marbre blanc ,
sta-

tue exécutée vers 1529 ; Jean de Mabuse

avait peint Vépitaphe ornementée. Cette

image fut bçsée par les iconoclastes en

1578. Sur le maître-autel se voyait, de

Jean De Heere, un Retable sculpté, et,

derrière le chœur, un Saint-Sépulcre.

Pour le chœur, il avait confectionné des

stalles en bois de chêne, à ornements

en haut-relief.

MrR Jean De Heere le Vieux, était non-

seulement un sculpteur et statuaire ha-

bile, mais un architecte de mérite, fort

estimé de son temps. Dans l'art architec-

tural, il donna plus d'une preuve mar-

quante de ses connaissances pratiques ;

pour la célébration du xxiiie et dernier

Chapitre général de V Ordre de la Toi-

son d'Or, tenu en 1559, par Philippe II,

dans l'église collégiale de Saint -Jean-

Baptiste (depuis, Saint-Bavon) à Gand,

il conçut et éleva, devant le haut-chœur,

un jubé en bois, à colonnes, avec orne-

ments taillés et peintures épisodiques ou

emblématiques, lesquelles furent exécu-

tées par son fils Luc De Heere, ainsi que

les riches écussons armoriés des cheva-

liers de l'Ordre. Ce jubé fut construit en

six semaines environ, et, au dire de son

contemporain Marc van A''aerne\vyck,

« avec moins de cent ouvriers ! • La ville

de Gand en paya les frais. Dans le même
temple l'éminent sculpteur érigea la

tombe et VépitapJie de Luc Munich, pre-

mier prévôt mitre de la collégiale, et

plaça, dans la chapelle de la corporation

des boulangers, un retable accosté de

statues en marbre blanc. — Dans l'église

de Saint-Michel, à Gand, on voyait aussi,

de cet artiste, avant les dévastations des

iconoclastes, deux retables taillés en bois,

avec des bas-reliefs en albâtre.
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En maintes circonstances solennelles.

Maître Jean De Heere le Vieux, fut em-

ployé par le magistrat communal deGand,

soit seul, soit avec sou fils le peintre Luc

De Heere. Plusieurs fois des gratifica-

tions lui furent accordées pour ses tra-

vaux et ses services. En 1538-1534 il

construisit, dans la maison échevinale,

rebâtie d'après les admirables plans de

Eombout Keldennans et de DominiqueDe
"VYaghemakere, la Clôture ou I'Écran,

à claire-voie, en marbre noir et blanc

(pierre de touche et albâtre, disent les

documents de l'époque), posée dans la

chapelle du chef-collège. Les piliers de

la porte et les balustres des claires-voies

en cuivre furent ouvrés par le fondeur

de cloches Martin Stuerbaut. En 15 59,

MaîtreJean De Heere tailla, pourla façade

gothique, au Haut-Port, une Statue de

Neptune, en pierre d'Avenues : aux pieds

du dieu marin se déversaient les eaux

pluviales descendant de la toiture. Quel-

ques années après, eu 1575, il sculpta,

pour la salle judiciaire des échevins de la

Keure, un groupe de la Justice, avec ses

att?'ibuts et Vemblème de la cité gantoise.

La statue et les accessoires furent enlu-

minés et dorés par le peintre Georges

Van der Rivière. En 1584 le groupe fut

restauré par le sculpteur Jean Schoor-

man, et, en 1647, pour la dernière fois,

repeint par Pierre Nicasius. Depuis lors,

on en perdit les traces.

A part les notions fournies aux bio-

graphes, surMiejAN DE Heere Ze Vieux,

par l'historien Van Vaernewyck et les an-

notations extraites des comptes manu-
scrits de la ville de Gand, on n'avait re-

trouvé jusqu'ici fjucun document authen-

tique ayant trait à l'une ou l'autre de ses

œuvres sculpturales. Mais un acte du 13

novembre 1566, par lequel Nicaise Pol-

let, tailleur de pierres, se constituait son

garant, acte passé devant l'écheviuage

gantois, porte que le sculpteur avait con-

clu, le 20 avril précédent, une conven-

tion avec la dame Anne de Morslede,

veuve de Mess ire Jean de Beaufre-
mez, pour l'exécution du cénotaphe du
défunt. Ce monument funéraire a dû être

élevé dans l'église de Saint- Jean- Bap-

tiste, H GanJ, et, puisqu'aucun vestige

n'en subsiste, il y aura, sans doute,

été détruit, pendant les troubles reli-

gieux, au xvie siècle, avec tant d'au-

tres mausolées qiii subirent le même sort,

tels que ceux du prévôt Luc Munich et

de Michelle de France, première femme de

Philippe le Bon. Maître Jean De Heere

avait donné en garantie de l'exécution du
contrat conclu avec la dame veuve de

Beaufremez, sa maison d'habitation, dans

la rue du Cyprès, à Gand, propriété

vendue en 1576 à son gendre, le sculp-

teur Jean Schoornian, lorsqu'il quitta sa

profession artistique , en se réservant

seulement, sa vie durant, une chambre,

au-dessus de l'atelier-boutique.

Ed. De BusscUer.

Slai'c vaa Vaernewyck, Historié van lielgis of
^pieghel der nederlantsche aulheil. Glieul 1574.

—

VV'illenis, Belgisch museuin, i. il, 1858. — e. d. b.

Reclwrehes sur les peintres cl les sculpteurs d
Gand, au XVI' siècle, 1868 — Archives de (îasd,

Comptes communaux et f,ivres échevinaux de

Gand, rass. «lu xvie >ièi;le. — Jusie Bilk-t, Livres

de /•olice urbaine et CItronique de Gand.

DE HEERE {Ll'c), DHEERE, MY:V-
HEEKE OU .llV.lfSHEEKE.lf , latinisé

DERVS et DHEERius, peintre d'his-

toire, de portrait, écrivain et poëte, né à

Gand en 1534, mort à Paris le 29 aoiit

15 84. Eils de Mre Jean De Heere, le

sculpteur-architecte, et d'ANNE De Smy-

tere ou Smyters, excellente miniatu-

riste , il reçut d'eux les premières leçons

de dessin et de peinture. Accompagnant

son père dans ses voyages aux carrières

de pierres à tailler et de marbres duXamu-
rois, il s'exerçait dès lors, sous ses yeux,

à dessiner, d'après nature, les vues des

bords de la Meuse et les sites monta-

gueux des Ardeunes. Doué d'une rare

aptitude, il fit de rapides progrès
;
puis il

entra en apprentissage chez Frans Floris

(Fr. l)e Yriendt), à Anvers, l'un des

maîtres les plus renommés de la période

de transition, qui sépare l'école flamande

primitive de celle de Rubeus. Le jeune

De Heere ne tarda pas à se placer au pre-

mier rang des élèves, et le biographe

Charles van Mander nous apprend qu'il

exécuta nombre de dessins ou patrons de

tapisseries et de verrières qui passèrent

pour l'œuvre du maître. On ignore l'épo-
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que précise de son retour à Gand et de

son admission à la maîtrise. La corpora-

tion des peintres, dépossédée, par Char-

les-Quint, en 1540, de ses privilèges et

de ses biens, n'exista guère que de nom
jusqu'en 1574. A cette date, Jean De
Heere est mentionné sur une liste

(Vanciens francs - maîtres , sans millé-

sime d'admission. En 1559 , il fut

chargé d'établir dans l'église de Saint-

Jean (collégiale de Saint-Bavon) à Gand,

un jubé, pour clôturer le chœur, où de-

vait se tenir par Philippe II le chapitre

de l'ordre de la Toison d'Or, Luc De
Heere y aida son père, et, avec Benjamin

Sammeling, autre élève gantois de Prans

Floris, reçu maître à Anvers en 1555, il

orna le jubé et le chœur de peintures

décoratives ; ils peignirent aussi les

écussons armoriés des chevaliers invités

à la cérémonie, écussons qui ornent en-

core aujourd'hui la cathédrale de Gand.

Les comptes capitulaires constatent qu'en

mai 1559, Lucas Mynheere dessina

les modèles des verrières latérales de la

nouvelle nef, tandis que les patrons des

trois grandes fenêtres furent exécutés par

Michel van Coxcie, de Malines. Le ta-

bleau représentant Le roi Salomon ac-

cueillant la reine de Saba, qui se voit dans

le même temple, est signé et daté : Lucas
Derus, inv.fecit 1559. Philippe II y est

glorifié sous la figure de Salomon ! Le
peintre, très-fervent catholique, n'avait

que vingt-cinq ans, et le successeur de

Charles-Quint ne s'était pas encore attiré

l'animadversion des Flamands, qu'il ne

mérita que trop ensuite. Les écrivains con-

temporains louèrent non moins le talent

du peintre, que la verve du poëte. Or,

si le Salomon ne paraît pas justifier entiè-

rement leurs éloges, il est visible que

cette œuvre off're des qualités réelles et

promettait beaucoup pour l'avenir. Dans
cette première production biblique, on

remarque de charmantes têtes de jeunes

femmes, types de l'école de Frans Ploris.

La physionomie de Salomon a de la ma-

jesté et de l'expression ; les draperies

sont de bon style, la couleur rappelle la

palette des peintres coloristes.

Au musée historique de Gand appar-

tient un tableau de cette époque auquel

on donne les désignations de la NaiS'

sance de Charles- Quint, —V Horoscope de

Charles- Qui7it, — les Parques filant la

destinée de Charles- Quint. Cette composi-

tion, non-signée, est attribuée à Luc De
Heere ou à Benjamin Sammeling; elle

date, très-probablement, de 155 8-1559

et a fait partie des peintures d'ornementa-

tion de l'église de Saint-Jean. En 1589,

l'œuvre fut restaurée et placée par le ma-
gistrat communal dans sa chambre éche-

vinale. Sous le triple rapport du style,

de la couleur et des types féminins, elle

a une grande analogie avec le Salomon et

la reine de Saba. Dans un manuscrit de

Marc van Vaernewyck, acquis en Hol-

lande pour les archives communales de

Gand, et que la Société des bibliophiles

flamands vient de livrer à l'impression

(Betreurlicke tyden in de Nederlanden en

voornamelick in Gheridt, 1566-1568), il

est dit qu'on enleva de l'église Saint-

Michel, à Gand, peu avant la destruc-

tion des images du culte catholique par

les sectaires (aoiit 1566), un tableau

peint « par le jeune et savant artiste

Mre Luc De Heere, « représentant VHis-

toire du Serpent d'airain, au désert.

Charles van Mander et d'autres auteurs

citent plusieurs œuvres religieuses, per-

dues ou détruites pendant les troubles du

xvie siècle : dans l'oratoire de l'abbaye

de Saint-Pierre, au Mont -Blandin, lez-

Gand, se voyaient sur les volets d'un

dyptique la Descente du Saint-Esprit sur

les apôtres; dans la cathédrale de Saint-

Bavon, une belle « épitaphe « ou tableau

de mausolée : sur le panneau intérieur

était représentée la Résurrection du Christ;

sur les volets, les Pèlerins d'Emmaiis et

la Madeleine aux pieds de Jésus, dans le

jardin de Getpsemanie (fond de paysage).

L'appendix biographique joint en 1829,

à l'édition de I'Historie van Belgis, de

Van Vaeruewyk, mentionne une Deriiière

Cène, une Ascension et une Assomption.

Dans l'inventaire des archives de l'église

de Saint-Michel, à Gand, sont annotés

des documents qui rappellent cinq pro-

ductions anologues de Luc De Heere,

données à ce temple : en 1599, trois

compositions symboliques , La Foi

,

L'Espérance et La Charité; en 1637,
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Le Christ au Mont den Oliviers; en 1678,

VAnge Raphaël et le jeune Tobie : on ne

sait ce que sont devenues ces œuvres. Au

musée de Copenhague se voit de lui

(Livret n» 210) : Les cinq Vierges sages

et les cinq Vierges folles, allégorie de la

vie religieuse et de la vie sensuelle.

]3_ 23 1/4— 23 1/4. Dans mes Eechek-

CHES SUR LES PEINTRES ET LKS SCULP-

TEURS A GaND, au XVie SIÈCLE (1866),

j'ai signalé, pour la première fois, un

tableau de maître-autel, peint par l'ar-

tiste gantois, en 1565, pour l'église du

village de Saint-Paul, au pays de Waes,

et payé cent vingt florins d'or, plus une

gratification pécuniaire , au lieu d'un

pourpoint de velours neuf stipulé dans le

contrat. L'œuvre qui existe encore, repré-

sente Jés2is crucifié entre les deux larrons ;

sur le devant, la Vierge-Mère et saint

Jean; dans le fond d'autres figures. Voici

comment en parle, dans la description du

pays de Waes, M. Ad. Siret, l'auteur du

Dictionnaire des peintres : « Le co-

loris et l'harmonie générale paraissent

avoir souffert, soit de l'ardeur du soleil,

soit de la main d'un nettoyeur inhabile;

mais le Christ et les larrons, traités dans

une teinte ombrée, offrent de sérieuses

beautés et présentent un ravissant con-

traste avec l'épisode de l'avant plan, tenu

dans une gamme de couleurs plus clai-

res. La Vierge-Mère a une pose pleine de

noblesse ; les draperies de sa robe d'azur

sont remarquables par la pureté des

lignes ; saint Jean est moins bien réussi,

et de pose et d'expression. Dans le fond,

deux figures, qui semblent être des

portraits, sans doute les donateurs,

confirment évidemment tout ce que l'on

a écrit du talent supérieur de Luc De

Heere comme portraitiste. « Enfin la ca-

thédrale de Gand possède, outre le Sa-

lomon et la reine de Saba, un ouvrage

authentique d'un autre genre, une rémi-

niscence de ses essais de paysage. C'est

la Vue topograpUqiie de l'ancienne abbaye

et de la citéde Sai7it-Bcvon, avec le pano-

rama de Gand en perspective. Comman-

dée par le prévôt Viglius d'Aytta de

Zuichera, cette vue fut exécutée, en plus

grande dimension, d'après un tableau

que l'on présume avoir été peint par Gé-

rard Hoorenbout, pour l'abbé Hugue-

nois. Elle fut payée, en janvier 1564 v. s.

(1565), soixante florins d'or; la quit-

tance autographe de Luc De Heere est

conservée dans les archives de la Flandre

orientale.

Au dire de son biographe Charles van

Mander, l'artiste gantois, en quittant l'a-

telier de Erans Floris, à Anvers, partit

pour la France, et s'arrêta assez long-

temps à Fontainebleau, où le château,

orné par François 1er de chefs-d'œuvre

de peinture et de sculpture , offrit

à ses études un véritable musée, ainsi

qu'une riche collection de manuscrits. La
reine-mère, Catherine de Médicis, lui

commanda des dessins de tapisseries pour

les résidences royales ; les modèles exé-

cutés pour son maître, durant son appren-

tissage, l'avaient rendu fort habile dans

ce genre de travail, et sa réputation l'a-

vait précédé en France. Ce fut à cette

époque qu'il conçut l'idée de sa galerie de

costumes nationaux , idée reproduite

,

plus tard, à Londres, chez l'amiral Ed-

wards, comte de Lincoln. Les éléments du
travail furent puisés dans les manu-

scrits, les dessins, les peintures étudiés à

Fontainebleau, à Paris et à Londres, qu'il

visita ensuite. Aux études de cette gale-

rie, offrant un assemblage d'aquarelles

parfois dignes du miniaturiste le plus

expert, il donna le titre de Théâtre de

tous les peuples et nations de la terre, avec

leurs habits et ornements divers, tant an-

ciens que modernes, diligemment dépeints

au naturel par Luc Dheere, peintre et

sculpteur Gantois. L'artiste, qui eut, sans

doute, l'intention de dédier son œuvre à

quelque haut personnage britannique

,

mit au revers du titre les armes d'Angle-

terre, sur lesquelles il superposa les ar-

moiries du grand bailli de Gand, messire

Adolphe de Bourgogne, vice - amiral de

la mer du Nord, lorsqu'il se décida à lui

en offrir l'hommage, comme il l'avait fait,

en 1565, de son premier recueil poétique.

Mais le seigneur de Wackene, son con-

stant protecteur, mourut en 1568, et le

Théâtre de tous les peuples ne fut complété

qu'en 1576. De format in-folio, la galerie

cosmopolite contient cent quatre-vingt-

neuf études coloriées à la gouache,



<57 DE HEERE 158

figures en pied, commençant par le grand

prêtre des juifs Aaron, frère de Moïse,

en costume sacerdotal d'une scrupuleuse

exactitude, d'après les descriptions bibli-

ques. Les nos 2 à 12 sont des rémini-

scences de l'antiquité romaine ; les nos 13

à 28, des personnages italiens, parmi les-

quels se distinguent le Duc (doge) de

Venise, le Magnijico de Gènes; les nos 29

à 55, offrent des costumes du Nord de

l'Europe, des soldats allemands, des hal-

lebardiers de Charles-Quint; les nos 56

à 71 sont consacrés au Brabant et à la

Flandre, y compris un portrait de Phi-

lippe le Bon et ceux de deux comtesses de

Flandre ; les no» 72 à 81 représentent des

Français et des Françaises ; les nos 32 à

121 sont réservés à l'Angleterre, l'Ecosse

et l'Irlande : on y remarque le Mayenr
de Londres, à son entrée solennelle dans

la cité, des gentleynens et des ladys d'ex-

cellente facture; les no? 122 à 135 pré-

sentent des costumes de l'Espagne et du

Portugal; les no» 136 à 158, des proto-

types ecclésiastiques et religieux, des têtes

ascétiques parfaitement caractérisées (le

i'fljoe, vieillard à la physionomie vénéra-

ble, en habillement splendide, est une por-

traiture assurément); les nos 159 à 164,

hommes d'armes anciens et tournoyeurs

des xv^ et xvie siècles, avec des accoutre-

ments et des armures d'une minutieuse

exactitude; les nos 165 à 187 reprodui-

sent des costumes turcs , arméniens
,

grecs, égyptiens, persans et éthiopiens :

ce sont les moins réussis. Le n» 188 est

l'image d'un Groenlandais , amené en An-

gleterre, en octobre 1576, par Martin

Forbisher, au retour d'un voyage aux

régions boréales. Enfin, le no 189, un

homme entièrement nu et de type britan-

nique : de la main droite, il tient des

ciseaux ouverts et, sur son bras gauche,

pend une pièce d'étoffe. C'est VAnglais.

irrésolu et changeant, imitant ou adop-

tant les modes étrangères. Ainsi Luc De
Heere le peignit dans la Galerie Lin-

coln, » ne sachant, disait-il, quel vête-

ment lui attribuer, soit français, italien,

espagnol, néerlandais, qu'il ne fallut peut-

être modifier le lendemain. « Quand la

reine Elisabeth apprit' par l'amiral Ed-

wards cette plaisanterie flamande, loin

d'en blâmer 1" artiste, rapporte Vaa Man-

der, elle répondit : » N'est-ce pas hon-

teux, que la versatilité de notre nation

lui mérite d'être traitée de cette façon par

un étranger? « Telle est la description

sommaire de ce monument artistique

gantois du xvie siècle qui passa, en 1821,

de la famille De Potter-Kervyn, dans les

mains de l'illustre David, exilé en Bel-

gique, puis, à son décès, dans la biblio-

thèque de livres rares et manuscrits de

M. Chedeau, de Saumur. — Vendues à

Paris, en 1865, les aquarelles de Luc

De Heere y furent achetées pour les ar-

chives communales deOand, et sontmain-

tenant à l'abri de l'expatriation .—Sur leur

authenticité, il ne peut s'élever de dou-

tes : le titre, la dédicace versifiée, d'au-

tres poésies et les inscriptions indicatives

sont toutes écrites par le peintre et con-

formes aux autographes signés que l'on

connaît de lui. Ses précieuses aquarelles

et le Christ en Croix, du pays de Waes,

ont jeté une lumière inattendue sur la

valeur de l'artiste gantois comme peintre

d'histoire. Elles justifient tout-à-fait les

louanges contemporaines, en même temps

que les portraits qu'il a laissés en An-

gleterre témoignent pleinement de son

habileté hors ligne, pour la portraiture;

sur ce point on peut en croire l'apprécia-

tion d'un esthétiste, d'un connaisseur

réputé : Willam Burger (Th. Thoré), l'au-

teur de Revues raisonnées des plus célèbres

collections de l'Europe. A I'Exhibition

DES TRÉSORS d'aRT DE LA GrANDE-BrE-

TAGNE (Manchester, 185 7) trois portraits

peints par Luc De Hèere furent exposés,

avec les anciens portraits historiques

,

images royales et illustrations anglai-

ses dues aux pinceaux à'Antoine van

Dyck et de Hans Holbein ; « ces Luc De

Heere , dit Burger
,

peuvent compter

parmi les plus beaux portraits de l'épo-

que où Holbein et De Heere peignaient. «

Cette appréciation n'est-elle pas le plus

glorieux des éloges? Les trois portraits

exposés étaient : lo Celui de Marie Tudor

d Angleterre (qui épousa en 155t Phi-

lippe II et mourut en 1558) » avec le

monogramme du peintre et la date (erro-

née) de 1544 ; "il appartient à la Société

des antiquaires de Londres. — 2o Celui
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de Lord Henry Barnley, époux de Marie

Stuart , reine d'Ecosse , de la galerie

d'Hampton court. — 3o Celui de la reine

Elisabeth, en pied, de petite dimension,

du cabinet du duc de Portland : une des

plus charmantes œuvres du peintre gan-

tois. Bryan Stanley affirme que De Heere

a séjourne en Angleterre sous le règne de

Marie Tudor. Il y est donc allé au sor-

tir de son apprentissage, et la date du

portrait de la Reine Marie, montée sur le

trône eu 1553, doit être 1554? L'artiste

avait vingt ans. Mais, chez lui, l'aptitude

à saisir les traits du visage était, en

quelque sorte, innée ; même de mémoire

il obtenait des ressemblances parfaites.

Van Mander cite, parmi ses meilleurs

portraits peints à Gand : Messire Adolphe

de BourffOffue, sa femme Dame Jacqueline

de Botmières, et le Petit Cousin, leur bouf-

fon. L'assertion de Bryan Stanley coïn-

cide avec le séjour en Angleterre des am-

bassadeurs de Charles-Quint, chargés de

conclure le mariage de la reine Marie

avec le prince Philippe d'Espagne. Luc

De Heere peut avoir suivi le comte d'Eg-

mont et ses collègues, partis de Eléssin-

gue sur un des bâtiments de la flotte du

vice-amiral Adolphe de Bourgogne.

De retour aux Pays-Bas, Luc De
Heere peiguit le portrait d'une jeune

protestante, belle et lettrée , Éléonore

Carboniers , fille du bourgmestre de

Vere, en Zélaude, et s'en éprit éperdû-

ment. Mais le père et la fille ambition-

naient un riche mariage, et ce ne fut

que par les plus persévérantes instances,

que l'artiste, relativement pauvre, obtint

sa main. Il lui adressa maintes épîtres

amoureuses et élégiaques, imprimées, en

1565, dans un volume mis au jour à

Gand, sous le titre de Jardin et Verger

de poésies (Hof ende Boomgaert van

poësien), avec un préambule versifié par

Êléonore Carboniers, sa femme, et l'ap-

probation ecclésiastique. A cette époque,

il était encore catholique ; néanmoins, il

est probable que son mariage contribua,

tout autant que la fréquentation des ad-

hérents de la réforme calviniste, à son

changement de religion. En janvier 1562,

il offrit une Ode de bien-venue à Messire

Adolphe de Bourgogne, de retour d'Es-

pagne avec le décret de juridiction sur le

canal maritime de Gand, et, en 1563 des

vers de congratulation au chef de l'é-

chevinage, Messire Jean De Vos. Quand
les troubles religieux provoquèrent en

Flandre les premiers excès des iconoclas-

tes (août 1566), Luc De Heere, ainsi

que le fit son père pour les objets de

sculpture des églises gantoises, s'efi"orça

de sauver, jusque dans sa demeure, des

tableaux menacés de destruction. Plu-

sieurs de ces œuvres, dit Van Mander,
entre autres des panneaux de Frans

Floris, servirent de modèles à l'école

de peinture établie dans son atelier. En
août 1567, à l'époque de l'arrivée du
duc d'Albe aux Pays-Bas et de l'occupa-

tion de Gand par une garnison espagnole,

sous les ordres du Maestro del campo

Alonzo d'Ulloa, plus de quatre cents ha-

bitants de cette ville, adhérents de la ré-

forme, quittèrent leurs foyers. De Heere
émigra, comme eux, tout travail artisti-

que ayant cessé à Gand. Bientôt un décret

royal défondit l'émigration , ordonnant

aux fugitifs de rentrer dans leurs demeu-
res, sous peine » d'être tenus pour cou-

pables ou suspectés d'avoir pris part aux

violences des sectaires. » A la suite de

cette ordonnance, Lucas Mynsheeren
fut inscrit sur l'une des listes nominales

des cent fugitifs gantois, affiliés au con-

sistoire protestant {consistorianten), et

assignés officiellement à comparaître de-

vant le duc d'Albe ou son conseil, à

Bruxelles, en février 1568, sous menace
de bannissement perpétuel, avec confis-

cation de biens. Aucun d'eux, rapporte

Van Vaernewyck, ne répondit à cet appel.

Parmi les biens saisis en vertu de leur

absence, est mentionnée la maison de

Luc De Heere, située rue des Vanniers.

Ainsi est expliquée la fermeture, de

l'école de peinture qu'il avait fondée à

Gand. En temps normal, cet enseigne-

ment aurait pu s'y continuer par ses élè-

ves et prendre même une extension salu-

taire pour l'art flamand; mais, dans des

conjonctures si néfastes, l'influence n'en

fut que temporaire et locale. Les disci-

ples furent dispersés par les luttes reli-

gieuses, la guerre intestine et la misère

qu'elles engendrent. Les seuls connus
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avec quelque notoriété, sont : Charles

van Mander, de Meulebeke, en Flandre,

qui quitta l'atelier pour se rendre auprès

de Pierre Vlerick, peintre à Courtrai,

puis en Italie et, à son retour, en Hol-

lande, à Harlem, où il se fixa et ouvrit,

avec Hubert Gollzius, une Académie de

dessin et peinture à l'instar de l'école de

son premier maître ; Marc Gheeraerh le

Jeune, de Bruges, admis en 1577 dans la

gilde de Saint-Luc, à Anvers, « comme
élève de Luc De Heere, » et qui alla en-

suite rejoindre son père, Marc Gheeraerts

le Vieux, peintre de la reine Elisabeth,

en Angleterre, où tous deux ont laissé

de remarquables ouvrages ; Liévin Van-

der Schelden, de Gand, qui resta dans sa

ville natale, y traita l'histoire et la pein-

ture héraldique. Il exécuta en 1570 un

Armoriai de la magistrature urbaine, des

doyens de métiers et des nobles bour-

geois, qui lui fut payé vingt-cinq livres

de gros (300 liv. parisis). Les archives

communales de Gand possèdent de cet

artiste un recueil de miniatures rehaus-

sées d'or, reproduisant les représentatiom

théâtrales, les arcs de triomphe et les pyra-

mides décoratives projetés pour l'entrée

solonnelle d'Alexandre Farnèse, en 15 84,

après le Traité de Eécoxciliation.

Messires Josse Borluul , plusieurs fois

échevin, et Guillaume Borluut, avocat au

conseil de Flandre, fréquentèrent l'ate-

lier de Luc De Heere et y cultivèrent
j

l'art et la poésie. Dessinateurs ou pein-

tres, on ne cite point de leur produc-

tions, et, pourtant, le maître semble les

avoir eus en estime , comme artistes.

Dans une de ses poésies, après avoir énu-

méré les monarques de l'antiquité qui

s'exercèrent à la peinture, il leur dit :

» Et vous, qui avez suivi l'exemple de

« cette phalange illustre et vous êtes

» voués, chez moi, à cet art divin, vous

« êtes devenus les émules des pi us grands

» de la terre ! »

On a cru longtemps que le volume du
Théâtre de tous les peuples com-

prenait les Biographies rimtes des peintres

Jiamunds, que Luc De Heere a écrites, ou

du moins commencées, au dire de Van
Maader, qui ne put parvenir à les avoir

en sa possession. L'erreur provenait de ce

mO(iK. MiX. T. V.

que l'Album d'aquarelles contient aussi

des pièces de poésie. En mai 1S24 devait

se vendre à Gand, en même temps que

le Théâtre cosmopolite, le manuscrit bio-

graphique ; mais il fut retiré avant l'en-

chère. L'instituteur J.-B. Delbecq, sa-

vant amateur de gravures anciennes, eut

en communication le poème du peintre

gantois et en prit d'intéressants extraits,

qui ont été publiés dans le Bulletin de

VAlliance des arts (Paris, 1845), dans un

opuscule flamand intitulé : Oud en

Nieuw (Gand, 1865), et dans les Recher-

ches sur Les peintres et les sculpteurs à

Gand, au xvie siècle (Gand, 1S66). La
connaissance que l'on acquit ainsi de

l'importance de ce curieux document,

augmenta le regret d'en avoir perdu la

trace. On espéra, un instant, que le ma-

nuscrit était passé dans la riche biblio-

thèque de feu S. -M. Guillaume II, roi

de Hollande : cet espoir fut déçu. D'après

les extraits, c'est un Précis historico-

artistique, ou, comme l'auteur l'ap-

pelle : un " Traité {Tractact), disposépar

1 ballades véridiques, selon l'ordre chrg-

« nologique, et pour l'honneur du pays. »

L'adhésion de Luc De Heere aux

principes de la réforme religieuse, vers

1567, est constatée par le poème élé-

GiAQUE ou complainte flamande (Eefe-

reyn) qu'il adressa en 1568 à son

ami le poète latin Jean Eademaker

(Rotarius), à ^liddelbourg, et qu'il signa

de l'une de ses devises : T'oudste is tbeste.

Passant en revue les malheurs et les abus

du temps, » la vérité de nouveau asservie,

n les pratiques romaines rétablies, le pays

" remis sous le joug de la tyrannie sol-

« datesque et de l'inquisition espagnole, »

il s'écrie, à la fin de chaque strophe :

» Comment pourrais -je vivre le cœur
u joyeux? " Kéfugié en Angleterre, on n'a

de données bien précises sur son séjour

à Londres, qu'en 1576. Mais il faut

placer avant cette date le poëme héroï-

que français qu'il présenta à sir Thomas
Gresham, à propos de la construction de

la Bourse de Londres (1567-15 69) et sur

sa devise arraoriale : Fortunamy . Ce poëme

qui prouve la présence du peintre-poète

en cette ville vers 1570, fut traduit eu

anglais. A cette époque se rapporte l'exé-

U
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cution (le la Galerie cosmopolite de lord

Liucohi et du remarquable portrait de la

Eeine Elisabeth, àe Kensinijton palace,
\

portrait traité en allégorie mythologique,
j

Elisabeth, en costume d'apparat, la cou-
.

ronne sur la tête et portant le sceptre et le
j

globe, s'avance, avec les dames de sa
j

cour; Junou, Minerve et Yéuus, avec leurs
;

attributions, planent devant elle. A la vue
j

de tant de majesté, de sagesse et de
j

beauté, les déesses s'éloignent, frappées

de surprise; Cupidon, désarmé, suit sa

mère. Sur le cadre ancien se lit cette in-

scription latine, attribuée au peintre gan-

tois, qui, en effet, parlait et écrivait plu-

sieurs langues :

Juno potens sceptris et mentis actimine Pallas,

Et loseo Venei'is fulget in ore décor:

Adfuil Elis;ibi'lli, Juno perculsa refugit,

Opstupuil Pallas, erubuitque Venus.

De Heere était un admirateur enthou-

siaste de la grande reine; ou a de lui ces

trois distiques autographes et inédits -.

A LA IIOYKE d'ANGLETERRE ELISABETH.

Ton âme, esprit el corps sont ornez lô merveille)

De vertu, de savoir et beauté non pareille.

TOTDECONIJNGHINXEVANEXGHELAXDT,

Dij zicl, glicesl en' lichaeni (6 des werelds groot
[wonderj

Is vereiert mcd de deughd , const end schoon-
[heiji bij>onder.

Vivat in îeternum vultu regina fideli,

El soli domino serviat ipsa suo.

En 1576, il envoya de Londres, à Jean

Eademaker, une ode, comme souJiait de

Nouvel an (A" 1576, 1 Januarij, Lon-

dini); le 26 mars suivant, il recevait lui-

même, de messire Ph. deMarnix, seigneur

de Sainte-Aldegonde, sur le point de quit-

ter la capitale des Royaumes-Unis, pour

retourner aux Pays-Bas, une traduction,

en vers flamands, de plusieurs des Psau-

vies de David et une coupe en arfjeiit, dou-

ble don, accompagné de deux Sonnets, en

guise de lettres d'envoi. L'un de ces son-

nets est reproduit dans les Nederduitsche

yentsche sc/iryvers (Gand, 1S61); l'autre,

inédit, se trouve dans le MS des archives

communales de Gand, avec les poésies

précitées et d'autres pièces autographes :

Les 7)ialcontens , — Réponse aux malcon-

tens (1580), — Anagramme sur la devise,

le nom et le surnom de Charles de Valois,

— Van de Misse, composûs et dérivés de

ce mot, pièce signée de la devise Schade

leer tj (1580), devise comprenant les

lettres de ses nom et prénom : Lvcas

BJieere. Le 29 avril 1577, revenu dans

sa ville natale, il prêta le serment exigé

de tous les émigrés ou fugitifs autorisés à

rentrer dans leur patrie par la Pacifica-

tion de Gand (novembre 1576) et VFÂit

perpétuel (avril 1577), Le 1-1 juillet sui-

vant, il se rendit, avec sa femme, Eléo-

nore Carboniers, à Middelbourg, en Zé-

lande, pour y assister à la dix-neuvième

célébration publique de la Cène protes-

tatde. En octobre 1584, sa veuve y revint

seule. Tout porte à croire qu'il ne vit

point les nouvelles et impitoyables dévas-

tations des iconoclastes, dans les églises

de Gand. Cependant, sa présence est

attestée en celte ville vers la fin de dé-

cembre 1577 et en janvier 1578. Il com-

posa et fit imprimer, sous le voile de l'a-

nonyme, une description flamande des

représentations symboliques de l'entrée à

Gand du prince d'Orange, Guillaume le

Taciturne, le 29 décembre 1577, puis

une pièce de poésie {Referein), qu'il lui

offrit à son départ, le 15 janvier 15 78. Il

existe fort peu d'exemplaires des trois

premières éditions de ce petit ouvrage,

que la Société des Bibliophilesflamands, de

Gand, a réimprimé en 1852.

Le 26 novembre 1581 le prince d'O-

range, de passage à Gand, fit annoncer

officiellement que la reine !Élisal)eth d'An-

gleterre était fiancée à François de France,

duc d'Alençon et d'Anjou, reconnu par

les États-Généraux en lieu et place de

Philippe d'Espagne. Cette nouvelle pro-

voqua de grandes rejouissances, et l'évé-

nement fut représenté par un tableau allé-

gorique, de grandes dimension, que l'on

exposa aux regards du peuple. On y
voyait les Pays-Bas, figurés par une jeune

vierge, tournant le dos à Philippe II et

à ses partisans -. le cardinal de Granvelle,

des prêtres et des moines. La Fucelle re-

poussait la négociation de paix de Colo-

gne, que le monarque lui offrait dans

une souricière, et se livrait au prince

français et à ses capitaines. Près du roi

d'Espagne , on apercevait son armée

,

munie de potences, de roues et des

iuatrumentà employés par la Sainte-in-
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quisition contre les réformés. Cette com-

position était due, assure-t-on, à, Luc
De I[eere. L'esprit caustique qu'il avait

déployé en Angleterre, les sentiments

qu'il professait alors, et la circonstance

qu'à cette époque il n'y avait à Gand
aucun autre peintre capable d'exécuter

une telle page historique , corroborent

cette assertion. D'ailleurs, le magistrat

communal, qui déjà lui avait confié, en

1577, la direction de l'entrée solennelle

de Guillaume de Nassau, recourut encore

à son talent, en août 1582, et le chargea

de la conception et de l'ordonnance des

travaux décoratifs de la cité, à la Joyeuse-

Entrée et à VInauguration de François de

France. D'après le Journal du chroni-

queur Ph. De Kempenaer ( Vlaemsche

Kronijck oj dagregister , 1566-1585), il y
donna des preuves de ses connaissances

linguistiques par une infinité de devises

et d'inscriptions ingénieuses. Des dessins

de sa main, reproduisant les splendeurs

de cette entrée inaugurale, ont été ven-

dus à Paris en 1821. Deux relations en

furent imprimées, l'une en français, l'au-

tre en flamand, par Corn. De Rekenare et

Jean Van den Steene, à Gand, 1582.

Elles sont attribuées au peintre-poëte.

Luc De Heere fut en Flandre un des

hommes marquants de son époque : pein-

tre, il possédait la théorie et la pratique

de son art; écrivain érudit, l'hétoricien-

poëte, ses écrits nous initient aux mœurs
et à l'esprit d'une période orageuse; phi-

losophe, il était tout porté vers les ten-

dances réformatrices qui agitèrent le

pays. En dépit des édits de Charles-

Quint, la réforme avait propagé ses doc-

trines, et, sous le régime tyrannique des

lieutenants de son successeur, éclatèrent

le schisme et la révolte. De Heere, jusque-

là catholique et fidèle sujet du souverain

espagnol, adhéra aux nouveaux principes,

s'allia aux défenseurs des franchises na-

tionales et de la liberté de conscience. La
forme poétique de ses poèmes paraît au-

jourd'hui assez défectueuse et le style

parfois incorrect; mais la plupart des

écrivains de son temps, tant prosateurs

que poètes, eurent ces mêmes défauts. Les

études grecques et latines étaient préfé-

rées, la littérature flamande marchait vers

sa décadence. Dans la dédicace de son

Jardin et Vj:rger de poésies, re-

cueil de fleurs poétiques sur diverses ma-

tières religieuses, amoureuses et comi-

ques; inventions et anodes de versifier,

d'après les poètes grecs, latins et français,

il se plaint de ce que l'ancienne prosodie

soit abandonnée; il a introduit dans la

versification flamande le vers alexandrin

français. A'oici le titre de ce premier ou-

vrage, qui contient beaucoup de pièces

de sa jeunesse : I)e\ Hof en de Boom-
GAERD DER poËsiEN, inJioudende meni-

glterleij soortefi ran poëtijclicke blommen :

dat is divaersclie materien, gJieesteUcke,

amoureuse, hoerdegîie, enz., oock divaersche

sclioon senieniien, inventien ende manieren

van dicltien, 7iaer d'exemplen der GriecscJie,

Latijnsche ende Fransoisische poé'ten, ende

in summa alsulcx dat een ijeghelick daer

ijet in vinden zal dat hem diend oft behaegd.

AutJieur Lucas d'Heere , schilder van

Ghend.— T'oudste is tbeste.— Paeijs

IS GOEDT. Cette édition de 1565 fut

imprimée à Gand chez Guislain Mani-

lius, avec l'approbation du censeur royal

Laurent Metsius, doyen-pléban.de Sainte-

Gudule, à Bruxelles, datée du 4 octobre

1564. Le volume comprend, entre autres

poésies : Den Tempel van Cupido ,

poème , d'après Clément Marot ; Para-

DOXA, sur le thème quil vaut mieux être

lai't que beau, poème, adressé à Marc van

Vaernewyck ; Welcom' , ode, célébrant le

retour d'Espagne du vice-amiral Adolphe

de Bourgogne en 1562 ; den Gendschen
Helicon, ode, dans laquelle sont expo-

sées les analogies qu'offrent messire de

Bourgogne et neuf dames gantoises avec

Apollon et les muses ; poème .artistique

sur l'œuvre admirable des frères Van
Eyck VAgneau Mystique; puis, des tpi-

grammes, Ao.?< sonnets, des (\pitaphes, des épi-

tres amoureu s('.j et deux pièces de \ers (Jiefe-

reinen) couronnées à des concours de rhé-

ciens : l'une, sur la Nativité du Christ,

obtint le prix supérieur. Dans le Recueil

se rencontrent aussi quelques poésies

erotiques et licencieuses que l'on est

surpris d'y voir munies de Vimprimatur

ecclésiastique. Luc De Heere était dès

lors un des membres distingués de la

chambre de rhétorique maîtresse , de
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Gand, qui avait pour devise : Jésus à la

fleur de haume. — La version flamande

des Psaumes de David, publiés en fran-

çais par Clément Marot, fut la deuxième

œuvre poétique de Luc De Heere : Psal-

MEX Davids, na d'ebreuscheicaerheit ende

d'alderbeste translatien, liedekens wijse in

dichte ghestelt, op de voijsen en maten van

Clément Marots psalmeti. A utheur L.D.H.
Paeys is GOEDT. Gand, A° 1565. Dans
la préface, il déclare avoir adapté à ses

psaumes une musique plus convenable :

" C'étaient, dit-il, plutôt des airs de danse

que des chants religieux. « Comme poé-

sie, ses psaumes, en strophes de deux petits

vers , égalent ceux de P. Dathenus

,

mais sont inférieurs à la traduction de

Ph. de Marnix. Ainsi que le Jardin, et

Verger de poésies, les Psaumes ont obtenu

Viniprimalur de la censure civile et ecclé-

siastique, instituée aux Pays - Bas par

Charlcs-Quint, et, cependant, lesPsaumes

de Clément Marot furent censurés par la

Sorbonne , à Paris. — L'ouvrage le plus

importaulau point de vue religieux et phi-

losophique parut sous le titre : Tractaet
OFTE HANDELINGHE VAN DE KERCKE

,

daer in gheleerdelick ende treffelick gliedis-

puteert wordt op aile de bijsonderste ques-

tien, die in onze lijden liehben opgheworpen

gheioeest. Eerst in fransoijs ende latijn

gliemaeckt bij Ph. van Mornay, lieer van

Plessis-Marly , enz., ende nu overghestelt

in de nederlansche sprake, door L. D'hee-

RE. Imprimé à Anvers, en 1580, in- 8°,

278 pages. Ce livre remarquable du célè-

bre calviniste qui fut, dans son temps, le

chef des protestants de France, a été com-

posé pour défendre la réforme du repro-

che de manque d'union et de stabilité

dans ses doctrines; il est très-bien repro-

duit par le traducteur. Sa prose flamande

vaut mieux que sa poésie ; la langue est

correcte, le style vigoureux, coulant et

agréable (Ph. Blommaert, Nederduitsche

schrijversvan Ghent). Cette traduction fut

dédiée à Guillaume de Nassau, pour qui

De Heere exécuta, en dessins décoratifs,

l'Histoire du roi David, que peignit dans

une salle du palais d'Orange, au château

d'Anvers, Corneille Engclram, de Mali-

nes, avec la coopération de Vredeman De
Vries pour les accessoires d'architecture.

Ch. van Mander dit que Luc De Heere

mourut le 29 août 1584, mais il n'indique

point en quel lieu. Balkema assure que

ce fut à Paris, où il s'était réfugié après

l'assassinat du Taciturne et quand les

Gantois entrèrent en négociation avec

Alexandre Parnèse, pour la reddition de

leur ville et leur soumission à l'Espagne.

Trop compromis, et pressentant la réac-

tion, il s'était expatrié de nouveau. En
septembre 1584, après la conclusion du

Traité de Réconciliation, De Heere fut taxé

à mille livres tournois, pour sa quote-

part dans la contribution de guerre de

200,000 écus d'or exigée de la métropole

flamande. Il comptait parmi les plus fort

imposés, avec le célèbre président du

conseil de Flandre Adolphe van Meet-

kerke. Sur la liste de perception il était

inscrit avec la qualification de : Greffer

de la Chambre des comptes et pensionnaire du

prince d'Orange et de Sainte-Aldegond^e

.

Les peintres-ingénieurs François et Luc
Hoorenbout, taxés à des sommes bien

moindres, émigrèrent, comme lui, mais

revinrent à Gand ; De Heere trouva sur

la terre étrangère une mort prématurée,

et dans sa ville natale on n'eut la certi-

tude de son décès que plusieurs années

après l'événement. En 1594, il figurait

encore sur la liste des fugitifs en retard

du payement pour la taxe de guerre.

Pendant la dernière période de son exis-

tence, il négligea la pratique de la pein-

ture ; se mêlant au mouvement politique

et religieux, il passait son temps dans la

compagnie et le commerce des réforma-:

teurs, des lettrés et des personnages dis-

tingués qui l'accueillaient avec faveur,

ou entretenaient avec lui des relations

littéraires. Aussi ne fut-il point épargné

dans les pamphlets des adversaires de la

réforme. Mais d'autres écrivains du xvie

siècle l'en ont vengé et lui ont prodigué

largement l'éloge artistique et poétique.

En première ligue il faut citer : Charles

van Mander, son biographe contempo-

rain ; Marc van Vaernewyck, l'historien-

chroniqueur ; Dominique Lampsonius
,

l'éminent poëLe latin; Philippe de Mar-

nix , le savant polyglotte , et Charles

Utenhovc, l'échevin érudit, qui, l'égalant à

Albert Durer, s'écrie, dans son recueil de
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poésies de 1568 (Caroli Utenhovii F. pa-

tricii gandavensis Xenia) :

a Lucas Derus, piclor gandavensis,
a Parrhasio melius, raeliiis qui pin^is Appelle,

» Tu milii burei'us , non niitii Derus cris. »

Appréciation qui n'est j^uère mitigée

par Van Mander , le proclamant « l'un

des principaux maîtres sortis de l'école

de Frans Floris; ni plus tard par Antoine

Sanderus (De gandavensibus erudi-

TiONis FAMA CLARis) : » Lucas Bheerius,

r/andavemis pictor etiam elegam, nec infe-

licior poeia ; » ni par Paquot, enfin, qui,

dans ses Mémoires pour l îmtoire Utléraire

dfs Pays-Ban (xviiie siècle), confirme,, à

son tour, ces juf^ements : « Il était non-

» seulement habile peintre, mais encore

» bon poëte flamand, savant chronolo-

« ji,"iste, fort versé dans la science des

« médailles et des antiques, dont il pos-

« sédait un assez beau cabinet et, enfin,

» l'un des plus beaux génies de son

» temps. "

Sur le titre du Théâtre de tous les

PEUPLES, Luc De Heere se dit peintre ec

sculpteur ; dans sa carrière artistique, rien

ne justifie, cependant, la double quali-

fication qu'il s'est attribuée.

Edm. De Busschur.

Carel Và« Mi>Di;R : Hel leven dcr doorluchlighe

neJcrlandlsche schitders , 1GU4 et 1618; Makcus
VA> Valrmcwyck : Historié van litlgis, éd. 1574-

et 1829. Annaxe ; Pu. Blommaert : De schilder

Lucas Dhcere, Annales du la Société royale des
beaux-arls et de littérature de Gand. 1852, et .\e-

dcrduilsche schryvers van Cent, 18GI ; Edm. L)e

Bu-sclier, ftcc/tert7*es sur les peintres et les sculp-

teurs a Gand, au x\i<^ siècle, 1866; Alfred .Michiels,

Histoire de la peinture flamande, 1868; Ad. Sirel,

Dicl. des peintres, deuxième édit. 1866, et Hel land
van Waes, 1S7U.— Archives communales de Gaud :

Comptes et Livres écLevinaux, MSS du xvi» siècle.

DE uw:RTOiinK{Corneille-Polyca7'pe),

écrivain ecclésiastique, né à Anvers le

29 octobre 1591, et décédé dans la même
ville le 17 décembre 1668. Après avoir

terminé ses humanités dans sa ville na-

tale, il fut admis, en 1613, comme no-

vice dans l'ordre des prémontrés, à l'ab-

baye d'Averbode ; mais, avant que sou

noviciat y fut terminé, il quitta celte

abbaye pour se présenter à celle de Saint-

Michel, à Anvers, qui suivait éf^alement

la règle de Saint-Norbert. Il y fit sa pro-

fession le 2 février 1615, et ajouta, à

cette occasion, le prénom de Polycarpe à

celui de Corneille, qu'il avait reçu au

baptême. Ordonné prêtre le 19 décembre

1615, il alla achever son cours de théo-

lo^^ie au collège des Prémontrés, à Lou-

vain. Revenu à Anvers, il y enseigna

d'abord, pendant quelques années, la

philosophie et la théologie aux jeunes

religieux de son abbaye, puis remplit suc-

cessivement les fonctions de circateur et

de maître des novices. Le 6 mars 1637,

il fut nommé curé à Merxplas près de

Turnhout, et administra sagement cette

paroisse jusqu'au mois de novembre

1653, lorsqu'il résigna ces fonctions.

Écrivain distingué. De Hertoghe ex-

cellait, principalement, dans la poésie.

On a de lui les ouvrages suivants :

1» Laudatio funebris in obitmn... I). Mat-

thcei Irsselii , Antverpiœ ad S. MicJtaè'lis

canonicorum ordinis Prœmonstratensis ab-

batis meritissimi , habita XII cal.

augusli (1). (1). CXXIX. Antverpise,

typis Gerardi Wolsschatij , 1629; vol.

in-4o de 22 pages. — 2o Unius libri no-

men S. ISorbertus sive vita S. Noi'berti ex

ipso ejuidem sancti nomine anayrammatice

derivata, et variis conceptibus illustrata,

et breviter deducta. Antverpise, apud

G. Lesteuium, 1630; vol. in-8ode216

pages. — 3o Fila S. Norberti, cariouico-

riim Pr(i;monstrate)isiumpati-iarchœ, ...ad

plurium veterum mss. Jidem rece>isita .•

auctore rev^" admodum ac atuplissimo D.

Joatine Chrysostomo Fander Sterre. .

.

, no-

talionibus illustrata a R. D. Polycarpo

I)e Hertoghe. Antverpiaf;, ex ofticina Plan-

tiniana Balthasaris Moreli , MDCLVI,
vol. in-So de XXXII — 489 — X pages.

Les notes de De Hertoghe occupent pres-

que la moitié du volume, savoir les pages

273 à 460. Le chanoine Vander Sterre

avait fait imprimer un ancien texte de

la vie de saint Norbert et se proposait

d'y ajouter des notes. Sa mort prématu-

rée, arrivée le 28 juillet 1652, obligea De

Hertoghe à compléter cette publication.

— 4° Religio canonicorum ordinis Prœ-

mon^tratensis , sive tractatus candidi et

canonici ordinis Prtemonstratensis instilu-

tum tt excellentiam clore et solide diapo-

nens. Autverpife, apud G.Wolsschaliuin,

1663 ; vol. in-8". — 5" On trouve, dans
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les Natales Sanctorum candidissimi ordinis

Prœ-inonstratensis de Yander Sterre (Ant-

verpifE,16:2 5,vol. in-4o),un petit poëme :

In manipuhi.m SS. ordinis PrcBnion^tra-

tensis (pp. 22 et suiv.), et six Anagramvies
sur le nom de Jean Lohelius (pp. 170-

179). Ce sont sans doute ces pièces de
vers que divers biographes deDeHertoghe
citent sous le titre de : Panegyrici varii

in natales SS. sui ordinis. —• 6° A l'occa-

sion des fêtes qui furent célébrées à An-
vers, en 1627, pour l'introduction solen-

nelle des reliques de saint Norbert, ap-

portées de Prague à l'abbaye de Saint-

MicTiel, De Hertoghe prononça un dis-

cours latin devant tous les religieux

réunis, et composa un grand nombre
d'inscriptions en distiques latins pour
orner les trophées érigés dans les rues de

la ville. On trouve à ce sujet des détails

très - curieux dans VEcho S, Norberti

triiimphantis, publié à Anvers, par Yan-
der Sterre, en 1629, pp. 182 et 231. —
Foppens, ài?in%\^BibliotJieca helgica, attri-

bue aussi à De Hertoghe les omTages
suivants, sans dire s'ils ont été imprimés
ou non :

7o Comcedia de conversions

S. Norberti. — 8o Tragœdia de vita et

martyrio S. Corn-elii. — 9o Compendium
totius tlieologi(e. E.-H.-J. Reusens.

Foppens. Bibliolhera belgica, t. II. p. 1047. —
Graf-en Gedenkschriflen der provincic A nucerpen,
t. 1\. p. ItO.— l'a<]noi. Matériaux pour l'hisloire
littéraire ,/es Pays-Bas. nianiisciil de la hiblio-
thèqup royale, à Hnneiles, n°t 17630-17653.

»E HERTOGHE {Gilles), médecin du
xve siècle. On le suppose originaire du
Brabant où ce nom est commun. Paquot
a vu sa généalogie manuscrite. Il ajoute

que notre personnage devint, peut-être,

médecin de Mathias Corvin, qui monta
sur le trône de Hongrie en 1458 et mou-
rut en 1490; on sait du moins, dit-il,

qu'il adressa à ce prince son Upistola de

gestatione fœtus mortui per tredecim annos.

Ce travail a paru à Bâle, en 1564, dans

un ouvrage intitulé : Mathiœ Cornacii

rnedicre consnltationis apnd œgrotos imti-

tuendœ EncJiiridion, et dans un autre de

H. Dodoens : Medicinalium observatiojium

exenipla tara. g. Dewnique.

poppens : Bibliolliera belr/irn. — Paqiiot, Vé-
miiircs, etc.. — Klov : Diel. de mcdcrine.

DE HERTOGHE ( Jean - Philippe ) ,

écrivain ecclésiastique, né à Termonde
vers 1620, et décédé à Mons le 4 juillet

1668. A l'âge de dix-sept ans, il entra

dans l'ordre de Saint - Dominique , au
couvent nouvellement fondé à Mons.
Après sa profession solennelle, il fut en-

voyé à Anvers pour y prendre la direc-

tion du collège d'humanités que les do-

minicains avaient en cette ville, et qui

fut supprimé en 164S. A partir de cette

époque, le père De Hertoghe se livra aux
occupations du saint ministère et se dis-

I

tingua par son talent pour la prédication.

j

Au retour d'un voyage qu'il venait de

I

faire en Italie, il fut emporté par la

!
peste, à Mons, en 1668. On a de lui • La
vie de sainte CJirestienne, vierge et mar-
tire très-fameuse , mise et composée en vers.

Anvers, Michel Paris, 1659 ; vol. in-4o.

E.-H.-J. Reosens.

Paquot, Mémoires, éd. in-fol., t. Il, p. 116. —
Goyers, Supplementum Bibliotlierœ bèlgirœ. J . F.
Foppens, niaiiu-.ciit, n» 17608 <le la bibliothèque
royale, à Bruxelles.

DEHESSELlrLE (Nicolos-Joseph), né

à Charneux, près de Hervé, le 4 juillet

17S9, étudia au collège Marie-Thérèse à

Hervé, en Allemagne et au séminaire de

Xamur, où il reçut l'ordre de prêtrise, le

21 juin 1812. Successivement vicaire de

Saint-Nicolas, à Liège, en 1812; prési-

dent du grand séminaire épiscopal en la

même ville, dès 1 81 7 ; examinateur syno-

dal ; chanoine honoraire de la cathédrale

et vicaire-général du même diocèse en

1833; il fut sacré évêque de Naraur, le

13 juin 1836 ; puis devint prélat- domes-

tique de Sa Sainteté, évêque assistant au

Trône pontifical, et comte romain ; il fut

nommé officier de l'Ordre de Léopold.

i Éloquent et charitable, animé d'un

j

zèle ardent pour l'instruction de la jeu-

nesse, il concourut largement à la créa-

tion de nombreuses écoles et d'établisse-

ments de charité.

Deux fois il se rendit à Eome et il prit

une part active à l'érection du collège

des Evêques belges, en 1S44 ; son nom y
figure sur les tables de marbre relatant la

fondation; il est aussi gravé, deux fois,

sur celles qui , à Sàint-Paul-hors-des-
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murs, rappellent la consécration de cette

basilique, relevée de ses ruines en 1S54,

et la promulgation du dogme de l'Im-

maculée Conception, faits auxquels as-

sista notre prélat.

Dans toute la plénitude de sa force, le

15 août T.S65, il fut frappé d'une para-

lysie pulmonaire subite, dans son palais

épiscopal. Ses funérailles et ses obsèques

furent célébrées aussi à Liège en la ca-

thédrale avec une grandeur imposante.

Une biographie de Mgr de Dehesselle

a été annoncée par prospectus; mais la

mort de son auteur, M. B, C. E. Meunier,

cui'é de Notre-Dame, à Verviers, en a

empêché la publication.

J. s. Renier.

DE holi.a:\'di:r {Jean), peintre de

paysage, né et mort à Anvers. Bryan-

Stanley donne comme dates certaines de

sa naissance et de sa mort, les années

1494-1553; mais cette assertion ne sau-

rait être admise que sous toutes réserves,

car nous ne savons où le biographe an-

glais a pu puiser ses renseignements.

D'autre part, Nagler le fait mourir en

1540 : ce qui est impossible, d'après le

récit de Karel van Mander. En effet, De
Hollander avait, selon cet auteur, épousé

une veuve, la mère de Gilles van Coo-

ninxlo : celui-ci étant né en 1544, le

second mariage de sa mère n'a pu avoir

lieu que postérieurement à cette date, et,

d'autres faits prouvant que la nouvelle

union de la veuve Yan Cooninxlo dura

plusieurs années, la date indiquée par

Nagler doit être rejetée. Van Mander cite

De Hollander, parmi les paysagistes émi-

nents d'une époque où ce genre était en-

core dans son enfance. Notre artiste paraît

avoir trouvé la véritable source d'inspi-

ration qui doit guider le paysagiste : la

nature. Il avait l'habitude de se tenir à

sa fenêtre et de re.;arder attentivement

le ciel pour y surprendre les effets qu'il

voulait reproduire sur ses toiles. Les

fonds l'occupaient également beaucoup,

et c'est chez lui que Breughel a puisé sa

charmante manière de les comprendre.

Malheureusement De Hollander a peu

produit, et rien de ce qu'il a fait n'est

parvenu jusqu'à nous.

Sa femme parcourait les marchés de

la Flandre et du Brabant avec des ta-

bleaux; elle les vendait bien, ce qui fut

pour le ménage une source de richesse et

dispensa le mari d'un travail assidu.

L'estime que ses contemporains accor-

dèrent à son talent, se révèle par la place

qu'occupe son portrait dans la collection

des maîtres faite par H. Hondius, in-4o;

on le retrouve in-So dans l'édition illus-

trée de Van Mander. De Hollander pei-

gnit à l'huile et à l'aquarelle. Lampsonius

lui a consacré quelques vers élogieux.

ki. Siret.

DE BOLL,.%.'\'DRE {Charles - Félix),

compositeur, dont le nom francisé indi-

que cependant une origine flamande ou

du moins néerlandaise ; il devrait plutôt

s'écrire D'HoUander ou De Hollander,

mais sa signature fut toujours De Hol-

landre. Il naquit dans un village du
Hainaut, entre Ath et Mons,vers les der-

nières années du XYii^ siècle et mourut
à Audeuarde, le 21 avril 1750. De Hol-

landre commença des études musicales à

Mons, où il était enfant de chœur à

l'église de Sainte-Elisabeth, et les acheva

à l'abbaye de Cambron, sous la direction

du P. Plouvier, bon organiste, dont on
possède un recueil de trois messes à quatre

voix et deux violons, imprimé à Bruxelles,

en 1731, chez VanElwyck. Outre la com-
position, les moines lui apprirent le latin

et le français. Son mérite, et aussi, sans

doute, l'appui des religieux lui valurent

le 20 novembre 1733, la place de maître

de chapelle de l'église paroissiale de

Sainte-Walburge à Audenarde, devenue

vacante par la mort de l'abbé Jacques-

François De Mey ; il occupa cette posi-

tion pendant dix-sept ans, jusqu'à l'épo-

que de sa mort. Pendant ses loisirs, il

tâcha de se créer quelques ressources

supplémentaires eu donnant des leçons

de musique dans les communautés reli-

gieuses et les châteaux des environs. Bien

que cet artiste n'eut pas un talent de pre-

mier ordre, son nom n'en est pas moins
fort recommandable, car il vécut à une

époque où les musiciens émiuents furent

extrêmement rares. Fétis en lui consa-

crant une notice assez détaillée dans ses
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biographies des musiciens, prouve qu'il

ne faut pas le laisser tomber dans l'oubli.

Il jouait de presque tous les instruments

en vogue de son temps, et composa bon

nombre de motets et de chants religieux

conservés dans les archives des églises

d'Audenarde et des environs, mais dont

aucun n'a été imprimé. La liste com-

plète, avec la date de leur composition, se

trouve dans l'article de M. Edm. Vander-

straeten cité plus bas ; en voici une

partie : huit messes courantes à quatre

voix, avec deux violons, alto et basse :

une messe à cinq voix sans accompagne-

ment ; deux messes solennelles à quatre

voix, instruments et orgue; une messe

de E,equiem à quatre voix, instruments

et orgue; un Te Deum à quatre voix,

deux violons, alto et basse ; douze Salve

Regina, pour voix et orgue; douze Aima
Eedemptoris à deux, trois et quatre voix,

sans instruments; six Ave Regina pour

voix et orgue; sept Regina Cœli. Il est,

en outre, l'auteur des Méditations qui se

chantent à Audenarde pendant la semaine

sainte; cette composition, conservée dans

les archives de Sainte-Walburge et de

Notre-Dame de Pamele, est, d'après

Fétis, remarquable par son rhythme ori-

ginal, la simjilicité de sa mélodie, et la

majesté de sa facture. De Hollandre eut

pour élève le P. Le Quointe, récollet au-

quel on doit plusieurs œuvres de musique

d'église.
Emile Varenbergh.

Fclis : Biographies des musiciens. — Annales
de la Société de Beaux-Arts de Gand, 6, 114. —
Nolice sur De Hollandre par Eilm. Vanderslraelcn.

DE BOKnEWOKTEK. (Gilles), peintre

de portraits, de paysage et de nature

morte, né à Anvers, mort probablement à

Amsterdam. D'après Houbraken, Gilles

était fils du marquis de Westerloo, sei-

gneurie brabançonne élevée au margra-

viat par Philippe IV, roi d'Espagne, en

1626, à l'occasion de Philippe, baron

de Mérode. Le vieux marquis, attaché

aux nouvelles doctrines religieuses ou du

moins, leur partisan, dut, par cette cause,

quitter les provinces méridionales et se

réfugia en Hollande. Il ne réussit jamais

à faire vatoir ses droits ni à rentrer en

possession de ses biens. Son fils Gilles

avait appris la peinture comme art d'a-

grément et avait eu pour maîtres Roland
Savery et David Vinckeboons; exilé et

appauvri, il demanda au talent distingué

qu'il possédait, les ressources nécessaires

à l'existence de sa famille et réussit au

gré de ses désirs. C'est l'acte de son

second mariage qui nous apprend son

lieu de naissance ; la pièce authentique

porte : « 1628. 2 mars, Gilles De Hon-
dekoeter, d'Anvers, veuf de Mayke Gys-
bregts; avec Anna Spieringh, d'Amster-

dam, âgée de vingt ans, assistée de Jacques

Spieringh et de Marguerite Hendriks, ses

parents. « Toujours d'après Houbraken,
Gilles avait, de son premier mariage, un
fils, nommé Gisbert, peintre comme lui,

né à Utrecht en 161.3 et mort en 1653,

près d'atteindre sa quarantième année.

Kramm fait observer avec quelque raison

que Gilles et Gisbert sont, tous deux,

inscrits dans la corporation de Saint-Luc,

à Utrecht, la même année, en 1627 ; or,

s'il est très - possible que Gilles, venu

d'Amsterdam à Utrecht, ait été inscrit

assez tard dans cette dernière ville, il l'est

moins que son fils Gisbert ait été maître

peintre à quatorze ans. Kramm supposa

que Gilles et Gisbert étaient frères; il en

est peut-être ainsi; mais, sans aller aussi

loin, sans détruire les indications claires

et d'apparence exacte données par Hou-
braken, ne serait-ce pas la date de 1613

qui serait erronée? En reculant la nais-

sence de Gisbert d'une dizaine d'années,

tout devient simple et rationnel. Houbra-

ken fait un grand éloge de la personne de

Gilles et raconte, à ce propos, une de ces

historiettes dont les anciens biographes

ont été si prodigues à l'égard de nos

vieux maîtres. D'après lui, Gilles, chargé

par son fils de demander en mariage une

jeune fille d'Amsterdam, aurait subi un

refus de ce chef, mais à son profit per-

sonnel. Trop bon père pour supplanter

ainsi son fils, il aurait attendu que le

cœur de celui-ci eût été engagé ailleurs

et serait alors venu demander à la jeune

fille si elle persévérait dans ses anciens

sentiments. Ayant reçu réponse affirma-

tive, Gilles aurait contracté son second

mariage et alors Gisbert serait allé, avec

son ménage, s'établir à Utrecht, ne vou-



177 DE HONDT 178

lant point rencontrer trop souvent

l'objet de sa première affection. C'est

Gisbert qui devint père du célèbre pein-

tre hollandais de volatiles de tout genre,

Melchior De Hondekoeter, et qui fut son

premier maître. Une des filles de Gilles,

nommée Josine, épousa le peintre Jean-

Baptiste Weenicx. Gilles peignait ses

paysages entièrement dans la manière de

Savery et de Vinckeboons, ses anciens

maîtres ; il avait débuté par le portrait,

et, à la fin de sa carrière, il se mit à

peindre des oiseaux, genre dans lequel

s'immortalisa son petit-fils. Son portrait

se rencontre dans Houbraken; on en

trouve un autre, bien dessiné, gravé

in-to, sous le no 2483 du catalogue de

portraits de Frédéric MuUer. Le livret

du musée de Rotterdam enregistre, sous

le nom de Gilles, un superbe et grand

tableau d'oiseaux morts. M. Burger le

croit daté de 1655 et se demande à

qui il faut l'attribuer, Gilles , d'après

Nagler, étant mort en 1653, la même
année que son fils Gisbert. Nous dirons

que ceci n'est pas une preuve, car Nagler

fourmille d'erreurs de cette espèce, et,

en réalité, on ignore la date de la mort

de Gilles. En 1655, Michel, le grand

artiste de la famille, n'avait que dix-ueiif

ans : il serait difficile de lui attribuer le

grand tableau de Rotterdam. Reste Gis-

bert qui, lui, paraît être mort en 1653.

M. Burger ajoute que la toile porte une

signature difficile à déchiffrer et qui ce-

pendant, pourrait éclaircir les doutes. En
tous cas, ajoute-t-il, la toile est vigou-

reuse et magistrale. Ad. Siret.

DE uo:vDT {Corneille), plus connu

sous le nom latinisé de Caxis , musi-

cien, né à Anvers, dans la seconde moi-

tié du xve siècle. On n'a guère de ren-

seignements sur la vie de ce compositeur;

on sait seulement qu'il fut d'abord cha-

pelain-chantre à l'église de Notre-Dame

de sa ville natale, puis (si l'on peut en

croire le titre d'un de ses ouvrages) atta-

ché à la chapelle de l'empereur Charles-

Quint. Ses œuvres, assez nombreuses,

sont éparpillées dans diverses collections

publiées à Louvain et à Anvers pendant

le cours du xvie siècle. Il a laissé, entre

BIOGR. NAT. — T. V.

autres, des canons très-bien faits, dans

un livre de Chansons de plusieurs au-

teurs, imprimé à Louvain en 1544, ainsi

qu'une chanson reproduite dans le Ille

volume de VHistoire de la rmisique, par

Burney, et qui commence par ces mots :

La bonne grâce et maintien gracieux. Il

composa aussi des motets à cinq voix,

publiés sous ce titre : Cantiones sacrœ,

seu motetti quinque vocum. Louvain , 1 5 44;

diverses pièces contenues dans le re-

cueil intitulé : Concentus octo, sex, quin-

que et quatuor vocum. Augustse Vindeli-

corum, 1545, et cinq motets à quatre

voix faisant partie de la collection qui a

pour titre : Cantiones selectissima qua-

tuor vocum. Ah eximiis et prœdantissi-

mis Cœsareœ Majestatis capellœ musicis

M. Cornelio Cane, Thomâ Crequillione

,

Nicolao Payen et Johanne Lestainier or-

ganistâ, composita. Augustse Yindelico-

rum, 154S, petit in-4o obi. C'est, on le

voit, d'après ce dernier titre qu'on a pu
croire Canis attaché à la chapelle de

l'Empereur. Mais, peut-être, cette com-

position est-elle l'œuvre d'un autre mu-
sicien du même nom, né à Gand en

1506, et mort à Prague, après avoir été,

dans sa ville natale, chanoine honoraire

de l'église de Saint -Bavon, maître de

chapelle de Charles-Quint et de Ferdi-

nand ler^ qui le tenaient en grande

estime. Ce second Corneille De Hondt,

réputé comme bon musicien, introduisit,

dit-on, beaucoup d'améliorations dans

la musique impériale et composa un re-

cueil de musique dont les biographes

n'indiquent ni le titre, ni le lieu d'im-

pression. Aug. Vander Meerech.

Fr. Fétis, Bibliographie universelle des musi-

ciens, -1' édition. — Bioqraphie générale, publiée

par Didot. — M. Van Vaernewyck, Historié van

Belgis, éd. de18:î9, appendice.

DE uoxDT (François-Jean), orfèvre,

ciseleur, graveur en médailles et archéo-

logue, né à Bruges, le 3 octobre 1786;

et mort en cette ville le 18 mai 1862.

Élève de l'académie des beaux-arts de

Bruges, il y fut plusieurs fois couronné,

et apprit plus tard, de son frère Jean De
Hondt, décédé à Paris, les premiers élé-

ments de la gravure sur bois et au burin.

Le sculpteur Jean Calloigne, son com-

6.
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patriote, lui enseigna à modeler. De
1821 àl824,la Société d'encouragement

des arts à Bruges lui décerna une mé-

daille pour la gravure sur bois, et la

môme distinction pour la gravure en

médailles; il fut nommé^ enmême temps,

graveur en titre de la ville et membre de

la commission d'inspection des monu-
ments. En 1835 et en 1837, De Hondt
obtint des palmes d'honneur pour des

ouvrages d'orfèvrerie et de ciselure.

A'oici quelques pièces qui témoignèrent

de son bon goût et de son habileté : un
Christ en croix et une Saitite Barbe en

argent pour l'église de Maldegem; un
bas-relief en cuivre doré pour la chaire

à prêcher de l'église d'Evergem (Flan-

dre orientale) ; deux flambeaux à figu-

rines en argent pour la cathédrale de

Saint-Sauveur, à Bruges; une statuette

de la Sainte Vierge en argent pour un
couvent de Carmélites, de la même
ville; plusieurs calices ornementés. Parmi
ses médailles, on cite les suivantes : les

Armoiries des Pays-Bas, signe distinctif

des bourgmestres; Minerve couronnant la

Littérature belge; la Cité bnigeoise cou-

ronnant les Arts; une belle médaille à

l'effigie du Dr Vatiden Rende, qui lui

valut, en 182'!, le prix du concours de

Bruxelles; un jeton commémoratif de

la mort du vicaire-général Goethaels, à

Gand ; le buste de Jean van Byck; un
Souvenir du coticordat de 1827, conclu

entre le pape et le roi Guillaume 1er;

la médaille de VÉlection de Léopold /er,

roi des Belges, en 1831; un jeton remé-

moratif de la Restauration de la cathé-

drale de Bruges, en 1839; l'abbé Léon
De Zoere, publiciste belge, en buste, etc.

En 1832, 1838 et 1841, il exposa, avec

succès,plusieurs de ses médailles au salon

des beaux-arts à Gand.
Le roi Louis-Philippe ayant fait

mouler en plâtre, pour la galerie du
Louvre, à Paris, la magnifique cheminée
du Franc de Bruges, François De Hondt
publia, à cette occasion, une première

Notice sur la cheminée de la gravide salle

dlassemblée du magistrat du Franc de Bru-
ges, in-4o, avec une planche gravée au
trait par Ch. Onghena, Gand, 1840.
Cette description historique et archéo-

logique fut ofl"erte au roi des Français,

qui, en juin 1842, fit remettre à l'au-

teur, H comme souvenir et témoignage

de satisfaction, « un vase en porcelaine

de Sèvres, richement peint et émaillé.

Dès lors, l'attention publique se fixa plus

vivement sur le célèbre monument scidp-

tural de Bruges. Contrairement aux au-

teurs qui le décrivirent avant lui, De
Hondt s'ingénia à prouver qu'il a été

élevé à la gloire de Charles- Quint, ainsi

qu'en mémoire de la Victoire de Fatie,

du Traité de Madrid et du Traité de Cam-
brai, dit la FaiiC des Dames. Mais aucun

indice n'avait été découvert, jusque-là,

au sujet des artistes qui l'ont conçu, ou

exécuté. — En 1846, De Hondt fit

imprimer une seconde Notice, relatant

le résultat de ses nouvelles recherches

dans le dépôt des archives de Bru-

ges : il y démontra, cette fois, que

la conception du trophée supérieur de

la cheminée est due à Lancelot Blon-

deel, peintre, architecte et graveur,

reçu maître, en août 1529, dans la

gilde brugeoise de Saint-Luc, et que

la partie inférieure, y compris les bas-

reliefs, en albâtre, représentant l'His-

toire de la chaste Suzanne, doivent être

attribués au ciseau de Guyot de Beau-

grant, statuaire malinois. Tous deux

eurent la direction de ce chef-d'œuvre

exécuté en marbre et en bois. Hs y
employèrent , entre autres , deux ar-

tistes, maîtres ou apprentis sculpteurs,

qui s'appelaient Herman Glosencamp et

Adrien Rasch, mais dont la réputation

n'est pas autrement parvenue jusqu'à

nous et qui même ne sont cités dans

aucune matricule artistique. Une com-

mission provinciale, instituée par arrêté

du 4 novembre 1844, pour émettre son

avis sur la restauration de la salle et de

la cheminée du Franc de Bruges, con-

firma les découvertes de Fr. De Hondt,
par l'organe de son savant rapporteur,

le Dr Jacq. De Mersseman.
François De Hondt fut un des fonda-

teurs de la Société brugeoise d'émulation,

pour Vétude de Vhistoire et des antiquités

de la Flandre; affilié à la section de

gravure de la Société royale des beaux-

arts et de littérature, de Gand; membre
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de la direction de VAcadémie de dessin

et de peinture, à Bruges, il ne cessa de

se livrer avec passion aux recherches

archéologiques, et ses estimables tra-

vaux lui valurent la décoration de che-

valier de l'ordre de Léopold.
Edm. De Busscher.

Rudd, Description historique et topographique
de Bruges, l83o. — Octave Delepierre, Album de
Bruges, 1837. — Immerseel frères, Levens en
iverken der holl. en vl. schilders, beeldhou-
wers, etc., 1842-1843.— Notices sur la cheminée
de la grande salle échevinale du Franc de Bruges
(Fr. Dhondl), 1840 et 1846. — Docteur Jacq. De
Mersseman, Rapport sur la restauration de la

cheminée du Franc de Bruges, 1845.

DE HOXDT {GheerJcin), compositeur,

né en Flandre, xvie siècle. On connaît,

sous le prénom de ce musicien, une

messe à quatre voix Ave, Mater Christi,

insérée dans un manuscrit que possède

la Bibliothèque royale de Bruxelles. On
lui est encore redevable d'un recueil de

chansons à quatre parties, et dont le ma-
nuscrit daté de l'an 1542, appartenant

jadis à Zeghere de Maie de Bruges, est

déposé aujourd'hui à la bibliothèque de

Cambrai, sous le no 12 -i : il contient sept

chansons françaises et une flamande (Jiet

was my wel te voozen geseyt), un Inclina,

Domine, aurein tuam, les messes Benedic-

tus Domimis Deus Israël, Panis quem ego

dabo, Vidi Jérusalem descendentes, et le

motet Vox dicentes clamas. M. de Cous-

semaker a publié en partition le Kyrie de

la messe Benedictus Bominus Deus Israël,

dans le Spécimen de musique de sa No-
tice sur les collections musicales de la

bibliothèque de Cambrai.
Aug. Vander Meersch.

Fr. Fétis. Bibliographie universelle des musi-
ciens, 2« édition.

DK uoiîDT (Henri) ou uoxdiijs le

Vieur, dessinateur et graveur au burin,

né à Duffel (ancien Brabant), le 9 juin

1573, au dire de Corneille De Bie, et

en 1576, selon d'autres biographes;

mort, d'après l'opinion la plus accrédi-

tée, a La Haye, en 1610, où il vivait en-

core en 1649, ainsi que l'indique l'in-

scription de son portrait, dessiné par

lui-même et gravé par Fréd. Bouttats

pour le recueil de Jean Meyssens, pein-

tre, graveur et chalcographe, à Anvers:

Images de divers hommes d'espkit

SUBLIME, qui,par leur art et leur science,

dehvrontvivre éternellement tic. Les images

des artistes furent employées, en 1661, à
illustrer le guldex cabinet der edele
VRij SCHILDER-COXST (biographies en
prose et en vers) de Corneille De Bie. Xi
Bartsch, ni Xagler, ni Brulliot n'ont vu
le recueil de Meyssens, dit Chrétien
Kramm,et ils en ont confondu les épreu-
ves séparées qui leur sont tombées sous les

yeux, avec les planches du Gulden Cabi-

net. L'inscription française burinée au
bas du portrait, vers 1649, établit les

principaux points biographiques mal
connus ou contestés. En admettant ce

millésime , Henri Hondius le Vieux
avait alors soixante-seize ans : âge qui
s'accorde avec les indications fournies par
deux estampes, représentant l'une des Ré-
jouissances villageoises et signée : H. Hon-
dius ^«Y œt. 75, Ao 164 S (gravure à
tort attribuée à Henri Hoy^Div sle Jeune,

fils de JossE Hondius); l'autre, un Pay-
sage, exécuté en 1639, dont Breughel
aurait, selon Mariette, donné le dessin,

et où il est marqué que le graveur avait

alors soixante-six ans.

Fils de Guillaume De Hondt, le sa-

vant philologue, Henri alla avec ses

parents habiter Malines, lorsque la

guerre intestine éclata dans les Pays-

Bas. Dès son enfance, il montra des dis-

positions exceptionnelles à s'instruire.

Après la mort de son père, son éducation

se continua à Anvers, où sa mère était

venue se fixer. Là se révélèrent ses

goûts artistiques : ses cahiers scolaires

étaient tous ornés de bons hommes
et de chevaux. La veuve de Guillaume
De Hondt s'étant remariée avec un bour-

geois d'Anvers, Henri fut mis en ap-

prentissage à Bruxelles chez Godefroi

van Ghelder, orfèvre en titre du prince

de Parme, et, dans le même temps, re-

çut des leçons de dessin de Jean Wiericx.

Xe se bornant pas à ce double appren-

tissage, il s'exerça à la gravure sur

cuivre et y fit de rapides progrès. Il

s'appliqua aux sciences mathématiques,

apprit la perspective, l'architecture et

même la construction des fortifications.

Dans ce multiple enseignement, dont

ses estampes oflrent maintes preuves,
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ses maîtres furent le vieux Jean Yrede-

man De Vries et Samuel Marelois

,

« homme sans pareil, » s'il faut en

croire l'inscription du portrait. A l'âge

de vingt-cinq ans, Henri se maria en

Hollande avec une demoiselle noble de

La Haye. Dès cette époque, il s'adonna

à la pratique de la gravure avec un tel

succès, que sa réputation se répandit

au loin. De grands personnages, des

souverains voulurent posséder de ses

planches et de ses dessins à la plume,

non moins appréciés. Il était très-labo-

rieux et d'une conduite régulière. Dans

sa jeunesse, il voyagea en France, en

Angleterre, en Allemagne et séjourna à

Cologne chez Quentin Van der Gracht,

grand collectionneur d'estampes et de

dessins. Plus tard, il se rendit de nou-

veau à Paris et à Londres, pour visiter

les cabinets les plus renommés et étu-

dier les statues antiques.

Henri Hondius le Vieux imita le

style de Jean Wiericx, dont il avait fré-

quenté l'atelier. 11 a gravé des portraits,

ainsi que des estampes à sujets religieux

et profanes. Voici les planches qui, par

leur signature et leur millésime, ne

peuvent lui être contestées : La Temme
adultère, d'après Charles van Mander,

1596-1597 ; Jésus et ses disciples à Em-
maiis, et Saint Paul jetant au feu la

vipère qui l'a nwrdu, d'après Gilles Mos-

taert, 1598, in-folio ; Vase de Jleurs,

d'après Elias Verhulst, 1599, gr. in-fo.

Le Jugement de Salomon, d'après C. van

Mander^ Tobie et VAnge, d'après G. De
Saen, 1600, sont attribués par Huber et

Ch. Le Blancà Henri Hondius le Vieux,

et par Joubert à Henri Hondius le

Jeune, ce qui semble douteux. Basan,

Huber et Leblanc citent encore des gra-

vures de paysages et pastorales, d'après

P. Breughel le Drôle : La Saint-Jean,

ou Les épileptiques à MeidebeJce-lez-

Bruxelles, cinq planches burlesques; les

Réjouissances Jîamandes. — Musarum of-

Jicia : concert des neuf Muses sur le Par-

nasse, composition de Tadd. Zucchero,

in-folio, pièce capitale du graveur.

Les portraits de Corneille Cort, gra-

veur anversois, mort à Rome en 1578
(H. H.fecit 1598), et de Jean Buggen-

Jiaglien, réformateur allemand (H. Hon-
dius /m^ 1599, in-4o), étant d'HENKi
Hondius le Vieux, ceux des réforma-

teurs Jean Calvin, Philippe MélancMon,

John WicMeff, John Knox et G-irolarno

Savonarola, font partie de la même suite.

— On cite encore une collection de por-

traitures copiées d'après Jérôme Cock :

H. HoNDii pictorum celebri^im Germa-

niœ Inferioris effigies, m-folio, publiée à

La Haye. Les soixante-huit portraits de

peintres flamands, gravés par Henri
Hondius le Vieux, sont devenus rares

;

la plupart ayant été coupés pour pouvoir

être placés dans des Vies de peintres.

L'œuvre de Jérôme Cock parut à Am-
sterdam, en 1612 et en 161 8, sous le titre

de Theatrum. honoris in quo nostri Apel-

lis seeculi seu pictorum qui patrum nostro-

rum memorice vixerunt celebrium,prœcipue
' quos Belgium tulit, verœ et ad rivum eX'

pressa imagines in œs incisa exhibentur;

éditée d'abord par la veuve de Jérôme

Cock, en 1572 : Pictorum aliquot ceU'

brium Germaniœ Jnferioris effigies, in-fo.

— Chrét. Kramm mentionne Les Paci-

ficateurs belgiqties , 30 planches. Am-
sterdam, 161 S ; Les Hommes illustres,

21 planches gravées et imprimées par

H. Hondius in-lo; les cartes d'une des-

cription des villes de la Hollande, etc.:

Tooneel of Beschrijving der steden van

Holla7id, enz., door Marcus Zuerius

Boxhornius,in-4o obi.Amsterdam, 163-i.

— En 1624, Henri Hondius le Vieux
avait fait paraître, en hollandais, un
traité de la fortification : Beschrijving en

apjeeldingen der générale regelen der for-

tijjcatien en der artillerie, avec de nom-
breuses planches.

" L'article des Hondius, disent Hu-
ber et Rost (Manuel des amateurs de l'art),

est un des plus embrouillés dans l'his-

toire des artistes flamands. Plusieurs

biographes ne font qu'un artiste des

deux Henri (le Vieux et le Jeune);

mais, comme leur manœuvre diffère, on

s'est cru obligé d'en faire deux. « De
son côté, Mariette, réfutant, dans son

Abecedario, les données d'Horace Wal-
pole et de J*" Strutt, n'est pas heureux

dans ses inductions : sa conclusion n'est

point admissible. Chrét. Kramm, s'eflbr-
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çant de démêler la vérité, se range à la

thèse la plus rationnelle des deux Henri,

et la fortifie par de nouveaux renseigne-

ments. Nagler est fort inexact. La même
divergence d'opinion se produit au sujet

de la copie faite par H. Hondius de

r Uylempieghel (l'espiègle) de Lucas de

Leyde (1530), cette estampe, dont on

ne connaît que cinq ou six exemplaires

appartenant aux plus grandes collec-

tions; sa rareté provient de la perte de

la planche, occasionnée par un accident

suryenu, présume-t-on, dès le commen-
cement de l'impression. Toujours est-il

qu'en 1644, quand parut la copie signée

H. Hondius, la planche originale n'exis-

tait plus. Mariette cite la traduction

de deux vers hollandais qui entourent

la copie de 1644 : « L'original de ceci

est perdu; l'on, n'en trouve plus pour

nous, car une impression coûte cin-

quante ducatons. « L'exemplaire primi-

tif du cabinet des estampes de Paris a

été payé seize louis d'or en 1660, et il

n'est pas des plus beaux : la copie de

H. Hondius n'est pas entièrement exacte.

Plus tard, il en fut exécuté d'autres; on

en distingue trois anciennes, dont une,

anonyme, est si conforme à l'estampe ori-

ginale, qu'il est très-difficile, dit Fr.Ba-

san, de ne pas s'y méprendre. La copie

de H. Hondius est attribuée à Hexri
Hondius le Vieux

,
par L. Helier

,

Ch. LeBlanc et Chrét. Kramm; à Henri
Hondius le Jeune, par Huber, Kost et

Fr. Malpé. — Fr. Basan, qui admet les

deux Henri Hondius, ne se prononce

point. Edra. De Busscher.

François Basan, Dictionnaire des graveurs
anciens et modernes, -1789. — Huber et Rost,
Manuel des curieux et amateurs de l'art, 1808.— Charles Le Blanc, Matiuel des amateurs d'es-

tampes, iSo6. — Fr. Malpé, Notices sur les gra-
veurs a monogrammes, 1808. — Chrét. Kranim,
Levens der holl. en vl. schilders, graveurs, etc.

i866.

DE HO.iiDT (Josse) OU HoNDius, cal-

ligraphe, dessinateur, graveur au burin

et cosmographe, né à Wacken, village

de Flandre, en 1546, d'après F. Malpé
(Graveurs à monogrammes) et Delvenne
(Biog. des Bays-Pays), et non en 1563,
comme l'indiquent Moréri {Dictionnaire

historique) et plusieurs biographes. Il

mourut à Amsterdam le 16 février 1611,

selon Moréri et Van Hulthem, qui seuls

précisent la date, les autres auteurs ne

mentionnant que l'année. On ne cite

point le nom de son père, mais il paraît

être le frère aîné de Henri Hondius
le Vieux. Lorsque Josse Hondius eut

deux ans, ses parents l'amenèrent à

Gand. Plusieurs écrivains , Walpole

,

Struut , Immerseel et Malpé en ont

inféré qu'il était natif de cette ville.

De bonne heure, il montra des disposi-

tions pour les arts plastiques et graphi-

ques. Les biographes assurent que, dès

l'âge de huit ans, et sans avoir eu de

maître, il gravait sur le cuivre et l'ivoire

des sujets de son invention. Mis en ap-

prentissage dans l'atelier d'un peintre

qu'on ne nomme point, il ne tarda pas

à se perfectionner dans l'art du dessin,

tout en se livrant, en même temps, à

l'étude du grec et du latin. Il s'appliqua

aussi à la cosmographie, et sa grande

réputation est due surtout à la supério-

rité des cartes géographiques qu'il grava

et qu'il dressa pour des recueils renom-

més. Ant. Sanderus, dans sa Flandria

illustrata, et J.-F. Foppens, dans sa

Bibliotheca belgica, l'appellent le Ptolo-

mée belge et l'égalent aux plus célèbres

cosmographes de l'Europe. Moréri dit

que le duc de Parme, Alexandre Far-

nëse, ayant appris le talent que déployait

Josse De HonJt « en gravure et sculp-

ture ", voulut le voir et lui commanda
" des statues «(statuettes?) « en bronze, «

qui furent exécutées à sa pleine satis-

faction. Le prince engagea les parents

du jeune artiste à le laisser partir

pour l'Italie. Mais celui-ci, qui n'en

avait nulle envie, revint secrètement à

Gand , où il s'adonna à la gravure des

types et à la fonte des caractères d'im-

primerie. A l'époque des derniers trou-

bles religieux et politiques en Flandre,

il partit pour l'Angleterre et se fit con-

naître à Londres non -seulement par

son habileté à construire des instru-

ments de mathématiques et des globes

terrestres de dimensions colossales, mais

encore par la gravure des plans et cartes,

ainsi que par l'expérience qu'il avait ac-

quise dans la fonte typographique. Il

traça des cartes et dessina des planches
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pour la Description de la Guyane, par

sir Walter Raleigh, éditée à Nuremberg
en 1599; pour le Voyage en Terre-

Sainte, de Francis Drake, et le Voyage

autour dîi monde, de Thomas Cavendish,

le hardi navigateur, mort vice-amiral

d'Angleterre.

Josse De Hondt, qui s'était marié pen-

dant son séjour à Londres, y devint père

de plusieurs enfants : l'aîné, Henri De
HoxDT ou HoxDiL s, dit le Jeune, naquit

dans cette ville en 1580, selon la plupart

des biographes. A la vérité, Chrét. Kramm
(Annexes aux Levens en werlten der hol-

landscîie en vlaamscJie schilders
,
gra-

veurs, etc.), fixe à 1599 la naissance de

Henri Hondius le Jeune; mais il s'ap-

puie sur une déclaration de mariage de

1625, qui, probablement, ne concerne

point cet artiste; cette date même ne

concorde pas avec le millésime de 1599,

et moins encore avec celui de 1608, épo-

que où Henri exécuta le portrait de Jac-

ques /er d'Angleterre. Ayant appris de

son père l'art de la gravure, il l'aida dans

ses publications à Amsterdam, où tous

deux étaient venus résider, à leur retour

d'Angleterre. Après la mort de Josse

Hondius, son fils termina les ouvrages

qu'il avait laissés inachevés et en donna
plusieurs éditions : H. Hondius e^c?<É?«Y.

Cet Henri Hondius, qui a gravé l'his-

toire, le paysage et le portrait, fut le

plus habile des artistes de ce nom, et ses

productions sont très-remarquables. Par

suite de sa naissance à l'étranger et de

son constant séjour dans les Provinces-

Unies de Hollande, il n'appartient point,

quoique Belge d'extraction, à notre Bio-

graphie nationale. Il en est de même
pour son fils Gidllaume Hondius, dessi-

nateur et graveur de portraits, né à La
Haye, vers 1601, qui, après y avoir tra-

vaillé avec succès, se rendit vers 1637
en Allemagne, à Dantzick, où l'on croit

qu'il mourut. Sa dernière gravure datée

porte le millésime de 1645. On cite de

lui une vingtaine de portraits, entre

autres le sien, d'après Antoine van Dyck,

in-folio, 3e état avec l'inscription : Gui-

LIELMUS Hondius, chalcographus Hagœ
cowdtis; les portraits de Fr. Franck le

Jeune, belle et rare pièce; celui de Guil-

laume de Nassau, vice-amiral de Hol-

lande ; à'Arma7id du Plessis, cardinal

de Eichelieu, grand in-folio. A la mort

de Gérard Mercator, les cuivres de son

Grand atlas (1594) ayant été mis en

vente, ce fut Jossequilesacquit;ilyajouta

cinquante cartes , représentant l'Espagne

,

l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, des con-

trées de la Gaule et de la Germanie,

restées à peine ébauchées par Mercator,

et les publia en 1606, à Amsterdam,

avec une description de ces pays, écrite

par P. Van den Berghe [Montanus), de

Gand, son beau-frère, sous ce titre :

Gerardi Mercatoris Atlas sive cos-

mografliicœ meditationes de fabrica mundi

et fabricati figura ,
jam tandem ad

Jînem perductus
,

quamplurimis œneis

tabulis auctus ac illustratus à

JudocoHondio,etc. En 1609, il en publia

une édition française, avec texte de

Lancelot Voisin, seigneur de la Popeli-

nière : Atlas ou méditations cosmogra-

pliiques de la fabrique du monde et figure

d'icehy. Commencé en latin par le très-

docte Gérard Mercator, parachevé par

Judocus Hondius, etc. — Sumptibu^ et

typis ceneis Judoci Hondii Amst. D'autres

éditions de ces ouvrages, en diverses

langues, parurent sous le nom de Josse

Hoivdius, après sa mort, par les soins de

son fils Henri Hondius. — En 1607,

Josse Hondius réduisit les cartes du
grand Atlas, et les publia en petit in-

quarto oblong, avec un titre latin : Atlas
MINOR Gerardi Mercatoris à J. Hondio

plurimis œneis tabulis auctus atque ïllv^-

tratîis. Amst. Excusum in adibus Judoci

Hondii. Cette réduction du grand Atlas

in-folio parut ensuite avec des textes

français, flamand, allemand et turc, de

1608à 1651.

On a de Josse Hondius une Instruction

sur l'usage des globes célestes et terres-

tres, avec planches; elle a été imprimée

à Amsterdam en 1597 et en 1612 : Trac-

taet ofte handelinghe van liet gliebruyck der

hemelscher ende aertscher globe, door Ju-

docus Hondius, in-4o. Graveur en carac-

tères, l'artiste publia, en 1594, à Am-
sterdam, un recueil de modèles d'écri-

ture, d'après les meilleurs calligraphes :

Jean Van de Velde, Jacquemine D'hont,
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Henri Martin (anglais), Félix van Sam-
bix, Pierre Bâtes (anglais), Corione (ro-

main), Jean Beauchène (français) : Tliea-

trum artis scribendi, varia siimmarum

nostri seculi artificum exemplaria complec-

tens, novem dicersis linguis exarata. Ju-

Doco HoNDio celatore. In-folio, pages

encadrées. — Fr. Basan, dans son Dic-

tionnaire des gravejirs anciens et modernes,

1789, dit que Josse Hondius, qui floris-

sait à Amsterdam au xviie siècle, n'a

gravé que des cartes géographiques ; mais

Ch. Le Blanc, dans son Manuel des ama-

teurs d'estampes, cite de cet artiste cinq

portraits : Elisabeth, reine d'Angleterre
;

Henri IV, roi de France ; Gérard Mer-
cator, sir Thomas Cavendish et sir Yran-

ds Drake, ainsi qu'une Vue de Londres.

On mentionne encore de lui une Vue de

La Haye (Curia Hollandiœ), datée de

1593, estimée et rare. Edm. De Busscher.

Bibliotheca Huhhemiana. — Foppens, Biblio-

theca belgica, \TAd. — Biograpliie des hommes
remarquables de la Flandre occidentale, 1843-

4849. — Moréri, Dictionnaire historique. —
Chrét. Kramm, Levens en iverken der holl. en
vl. schilders, graveurs, etc. ^ 837- 1863. — Huber
et Rost, Manuel des curieux et des amateurs de
l'art. 1801, — Ch. Le Blanc, Manuel des ama-
teurs d'estampes, dSob. — D.-J. Van Raemdonck,
Gérard Mercator, sa vie et ses œuvres, 1869. —
Delvenne, Biographie du royaume des Pays-Bas,
1829.

DE HO^'DT {Liévin), plus connu sous

le nom de Canisius, écrivain ecclé-

siastique, né à Gand vers la fin du
xvie siècle, et décédé à Alost le 28 dé-

cembre 1650, entra, jeune encore, au

couvent des Grands-Carmes ou Carmes

chaussés, dans sa ville natale. Après

avoir fait sa profession religieuse et ac-

quis les éléments des sciences sacrées, il

alla continuer ses études en Italie, d'oîi

il revint dans sa patrie avec le titre de

docteur en théologie. Doué de qualités

éminentes, il fut nommé, successivement,

prieur des couvents de son ordre k

Bruges, à Gand et à Anvers. Il gouverna

ce dernier couvent depuis le 30 avril

1637 jusqu'à la fin de l'année 1641, et

y introduisit la réforme le25 mars 1638.

Grâce à ses efforts, le prieuré ou ermi-

tage de Notre-Dame-ter-Muylen, à Lie-

dekerke, fut rétabli, après avoir été aban-

donné pendant environ cent cinquante

ans. Plus tard, le père Canisius devint

commissaire général et provincial des

Grands-Carmes dans les Pays-Bas. Au
moment de sa mort, il était prieur du

couvent d'Alost, où il fut enterré dans

l'enceinte du cloître. Une longue épi-

taphe qu'on lisait sur sa tombe est rap-

portée par Van Gestel, dans VHistoria

archiepiscopatus Mechliniensis , I, p. 146.

Le P. Canisius possédait de vastes

connaissances théologiques et canoni-

ques; aussi plusieurs personnages de

distinction recoururent-ils constamment

à ses conseils éclairés. Dans ses moments
de loisir, il s'occupait volontiers de re-

cherches historiques. Il était, de plus,

un religieux modèle.

Il a laissé, en manuscrit, les ouvrages

suivants : lo Compendium juris canonici

et civilis, vol. in-4o, que l'on conservait

autrefois au couvent des Grands-Carmes,

à Anvers. — 2° Scholia et nota in regu-

lam et statuta ordinis Carmelitani , cité

par Paquot. Le Répertoire onomastique

des manuscrits de la Bihliothècpie royale

de Bruxelles, p. 13, cite à tort, sous le

titre de Scholia et notce, le manuscrit

que nous indiquons ci-dessous sous

le no 3; au même endroit, il attribue

également par erreur à Liévin Canisius

un Commentaire latin sur le Catéchisme

du bienheureux Pierre Canisius. —
3o On conserve à la Bibliothèque royale

de Bruxelles {Section des manuscrits,

no 18272), une Histoire des monastères

des Carmes en Belgique, avec l'inscrip-

tion : Qufjs seqimntur collecta sunt per

R. P. Magistrmn Livinum Canisium,

S. Th. D., et eonscriptaper F. Andream
Lievens, conventm Bruxellensis sacerdotem

professum, anno 1637. Cet intéressant

recueil historique, qui compte environ

100 feuillets in-fol., renferme : a) une

courte notice sur tous les couvents des

Carmes et des Carmélites de l'ancienne

observance, qui existaient en Belgique

en 1637; ^) l'indication des stations de

carême et autres que les religieux des

quatre ordres mendiants prêchaient cha-

(lue année à Bruxelles et dans la ban-

lieue ; enfin c) le nécrologe du couvent

des Grands-Carmes, à Bruxelles, depuis

1383 jusqu'en 1651. e.-h.j. Rcuscus.

Paquot, Mémoires, éd. in-fûl., III, p. l.'iO.
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DE UOOGUE (Martin), écrivain ecclé-

siastique, né à Berlaere, près de Ter-

monde, vers l'année 1570, et décédé à

Bruxelles, le 12 juin 1637. Il fit ses hu-

manités à Aerschot, et entra dans l'ordre

des carmes chaussés au couvent de Gand.

A peine eut-il prononcé ses vœux solen-

nels, que ses supérieurs l'envoyèrent à

l'université de Douai pour y achever ses

études comme élève du séminaire du
Eoi. Il s'y appliqua spécialement à la

dogmatique, à la morale et aux contro-

verses, et prit le grade de licencié en

théologie. Il se rendit' ensuite à l'uni-

versité de Paris, afin de se perfectionner

dans la connaissance des langues grecque

et hébraïque. Il eût désiré prolonger son

séjour dans cette ville ; mais ses supé-

rieurs le rappelèrent en Belgique. Il

revint à Gand, où il conquit, en peu de

temps, l'estime et l'aftection de ses con-

frères, tant par les talents remarquables

dont il était doué que par les qualités

éminentes de son cœur. Aussi fut-il élu

prieur presque immédiatement après son

retour.

Depuis le moment de sa profession

religieuse, le P.DeHooghe s'était senti

animé du désir de mener une vie plus

parfaite, et avait nourri l'idée de rame-

ner ses confrères à la discipline primi-

tive et sévère de l'ordre du Carmel. Le
priorat auquel il venait d'être élevé pa-

rut lui fournir une occasion favorable

pour la réalisation de son projet. Il se

mit à l'œuvre, secondé dans ses desseins

par un autre religieux, aussi fervent que

lui, nommé Liévin de la Très-Sainte-Tri-

nité. Mais, dès l'abord, il rencontra une

résistance énergique : ses confrères

allèrent jusqu'à le déposer de la di-

gnité de prieur et à le faire mettre en

prison. Ce premier insuccès fut loin de

le décourager : il poursuivit son œuvre

avec confiance et parvint à y intéresser

l'archiduchesse Isabelle, gouvernante des

Pays-Bas, et Jacques Boonen, archevêque

de Malines. Ceux-cj écrivirent à Phi-

lippe Thiébault, provincial des Carmes

en France et dans les Pays-Bas, pour lui

recommander le projet de réforme, qui,

grâce à leur intervention, ne tarda pas

à être agréé et introduit dans le monas-

tère de Gand. En 1625,1e P.DeHooghe
se rendit à pied à Eome, et obtint du
général de l'ordre la confirmation de la

réforme établie à Gand. Cette réforme

fut introduite à Louvain en 1631, où le

P. De Hooghe était prieur à cette épo-

que. Elu provincial en 1634, le zélé

religieux la fit admettre à Bruxelles, et,

peu de temps après, il eut la consolation

de la voir adoptée par tous les couvents

de la Belgique, de l'Allemagne et de la

Pologne. Il remplissait, pour la deuxième

fois, les fonctions de provincial lorsqu'il

mourut à Bruxelles, à la suite d'une

longue maladie. Son corps fut enterré

dans la salle du chapitre, au couvent de

Bruxelles, avec une épitaphe que rap-

porte la Bibliotheca Carmelitana, p. 261.

Le P. De Plooghe a laissé : lo Ben
H. Scapvlier van Onse L. Vrouwe van

den Bergh Carmelvs woîiderlick om Jiaere

hescherminglie e7ide Jielpe in 't leven ende

doodt ende daer nae. Nu op een nieim

uytgJiegheven ende verklaert. Te Ghendt,

by Jan Vanden Kerckhove, 1629, vol.

in-12 de xii-264 pages, imprimé en

caractères gothiques.

La Bibliotheca Carmelitana attribue

aussi au P. De Hooghe les ouvrages sui-

vants, sans dire s'ils sont imprimés ou

non : 2o De modo bene vivendi liber I. —
3o De sanctissima Trinitate liber I. —
4o Compendium universœ philosophiœ

.

E.-H.-J. Reusens.

Cosmas de Villiers, Bibliotheca Carmelitana,
II. p. 38o. — Sanderus, Chorographia sacra Bra-
bantiœ, II, p. 314. — Daniel a Virgine Maria,
Vinea Carmeli et Spéculum Carmelitanum. —
Vanderhaeghen, Bibliographie gantoise, II, p. 27.

DEHOS, littérateur du xviiie siècle,

né à Liège. Il a publié : Lettres missives,

Liège, 1714, in-18 ; on en connaît plu-

sieurs éditions, publiées sous le titre de

Nojivelles lettresfamilières et autres mis-

sives, entremêlées des Merveilles et de la

description des villes lesplus considérables

de toute VEurope et d'un Abrégé de l'his-

toire romaine ... , enrichi d'une ample Ex-

plication sur le change et un Formulaire

de lettres de change, nouvellement mis en

lumière
,
par Dehos, maître d'école. Liège,

1745, petit in-8o; ibid., 1750; ibid.,

1756; ibid., 1765; ibid., 1778. —
Nouvelles lettresfamilières et autres mis-
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sues, ou VArt de bien vivre, de bien par-

ler, d'écrire et de négocier, entremêlées de

détails curieux d'Histoire, de Géographie,

de Physique, suivies d'un petit Traité sur

le Commerce, les Changes, etc.; nouvelle

édition exactement revue , corrig. (sic) et

augmentée d'un Abrégé de l'histoire de

Liège. Liège, 1791 ; ibid., 1792, petit

in-8o. L'abrégé historique de la ville de

Liège qu'on trouve dans ce recueil n'est

pas tout à fait dépourvu de mérite, et les

considérations sur l'instruction témoi-

gnent de la sagacité de l'auteur.

Âug. Vander Heersch.

Becdelièvre, Biographie liégeoise, t. 2, p. 333.
— Piron, Levensbeschrijcingen , byvoegsel. — De
Theux, Bibliographie liégeoise.

DE Ul'YDEVETTERE (Louis-JoSCph),

hagiographe et chanoine du chapitre

cathédral de Saint-Martin, à Ypres, né

à Ypres dans la deuxième moitié du
xvie siècle, et mort dans cette ville le

15 mai 1633. Il entreprit un pèlerinage à

Rome et publia, àson retour, lesouvrages

suivants : 1» Descriptio variorum locorum

sacrorum. — 2o Synopsis titce sayictorum,

Anvers, Trognez, 1628,in-io.— 3o L'ne

traduction du latin en flamand de la Vie

de sainte Marguerite d' Ypres et du bien-

heureux Scgher, son confesseur, imprimée

à Ypres chez François Bellet, 1622.

J.-J.-J. Vareecke.

Foppens. — Piron, Levensbeschryving. — Bio-

graphie de la Flandre occidentale.

DE SAKGUW.wt.(François), poète , chan-

sonnier, dramaturge flamand, naquit à

Nieuport en 1785, et mourut à Bruges,

le 6 mai 1852. Son état d'entrepreneur

de travaux publics et les fonctions ad-

ministratives qu'il remplit dans sa ville

natale sous le gouvernement hollandais

ne l'empêchèrent point de se livrer à des

travaux littéraires.

Ses principales pièces de théâtre sont :

Degraef Thesauro of het Regtsgeding .
—

De Nieupoortsche Lepeldief, pièce en trois

actes. — De Tooreraer by toeval, opéra-

comique. — De Wraek, pièce en trois

actes. — De Misstappen cens jongelings,

pièce en deux actes. — Het Beleg van

Nievpoort, drame historique en plusieurs

tableaux. — La Famille Weterstons et

BIOGR. NAT. —TV.

Jakske met zijn Jluitje, comédies entre-

mêlées de chant.

Les ouvrages de De Jaegher, très-fa-

vorablement accueillis, furent couronnés

dans diff"érentes villes, à Bruges, à Cour-

trai, à Y'preS, etc. Emile Varenbergh.

Piron, Levensbeschryvingen. — Nederl. Let-
terkundig jaerboek, i8o3.

DE JODE (Arnould), graveur au bu-

rin, né à Anvers, le 9 mars 1638, tra-

vailla dans les Pays-Bas et en Espagne.

Fils de Pierre De Jode le Jeune, il

n'eut pas d'autre maître que lui, soit

pour les principes de l'art du dessin,

soit pour la pratique du burin. En 165 8,

la maîtrise lui fut conférée dans la gilde

de Saint-Luc, à Anvers. On ignore quand

et pourquoi il passa en Angleterre, mais

on le trouve à Londres, lors du terrible

incendie qui, en 1666, détruisit 30,000

maisons. Ce séjour est constaté par l'in-

scription de la belle estampe qu'il grava,

à cette époque , d'après Antoine van

Dyck, VEnfajit Jésus embrassé par le

petit saint Jean : — A. Van Dyck pinxit,

Arnoldïis de Jode sculpsit Londoni, tem-

pore incendii maximi. In-fol. en haut.

Ce tableau était alors dans le cabinet de

Pierre Lely, à qui la planche est dédiée

par Richard Thomson : bien exécutée

et d'un burin moelleux, elle est devenue

rare. » Les ouvrages d'Arnould De Jode,

disent Huber et Rost, soit qu'on les

considère relativement au dessin, soit

qu'on les envisage par rapport à la par-

tie mécanique de l'exécution, sont infé-

rieurs à ceux de son père et de son aïeul.

Ses meilleures gravures sont ses por-

traits, u De ces derniers on cite : Petrus

Lely, peintre de Charles I", roi d'An-

gleterre , se ipse delineavit ; Alexandre

Browne, portrait placé en tête de son

Ars pictoria, d'après Jacq. Huysmans;

Catherine Hoicard , duchesse de Len-

nox, d'après A. van Dyck,que H.Brom-

ley, dans son catalogue, attribue par

erreur à P. De Jode, tous trois in-fol. ;

le cardinal Pallavicini, d'après Tiziano

Vecello, in-4o. Ses principales estampes

épisodiques sont : VÉducation de VAmour

par Mercure, où se voit Vénus, ailée,

d'après le tableau d'Antoine AUegri (le
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Corrége), appartenant alors à Charles 1er.

Gravé à Londres, en 1667, par Arn. De
JoDE, en format grand in-folio. Belle et

rare estampe. — La Madeleine, en buste,

d'après Tan Dyck, in-folio en ovale. —
Paysage boisé, par un temps de pluie,

avec éclaircie, de Louis DeVadder, gravé

en 1658 à Anvers, in-fol. en largeur.

-— Quelques autres paysages, d'après

Jacques Fouquières. Edm. De Busscher.

François Basan, Dictionnaire des graveurs

anciens et modernes. — Huber et Rost, Manuel
des amateurs et des curieux de l'art. — Ch. Le

Blanc, Manuel des amateurs d'estampes. —
P.-J. Marieite, Abecedario : Noies sur les arts et

les artistes. — Itevue d'archéologie et d'histoire,

t. I", 18o9.

DE JODE (Co7-)ieille)
,

géographe
,

graveur sur cuivre, né en 1568 à Anvers,

et non en 1562, comme l'indique Le

Blanc; mortàMons, le 17 octobre 1600.

Il n'était point le père de Gérard De
JoDE, le graveur anversois, ainsi que le

disent Huber et Eost, sans préciser

l'époque de sa naissance, mais le frère

aîné de Pierre De Jode le Vieux. Cos-

mographe instruit, homme de science et

de mœurs régulières, il voyagea en Xor-

wége, en Danemark, en Islande et dans

quelques autres contrées lointaines, que

fit mieux connaître la publication de

ses cartes. Dans la Collection Van
Hulthem (Bibliothèque royale de Bel-

gique), au no 14356, est mentionné :

CoRXELii DE JuDiEis (sive de Jode),

antverpiani, Spéculum orbis terrarum.
AnUerpiœ, Arnoldus Coninx, sumptihus

vidnce et hœredmn Gerardi de Jud.ïis,

1593 , in-folio, avec de nombreuses

cartes; ouvrage rare et peu connu. Dans
la BiBLiOTHECA BELGiCA, du chanoiue

J.-Fr. Foppens, est citée une seconde

publication cosmographique, intitulée :

Introdudio geograpJnca in tabulasEuropa.

Asits, Africœ et Americœ, a se {Cornelio

de Judœis sire de Jode) evtilgâtas, 1595,
in-folio. Après avoir amassé quelque

richesse pendant ses pérégrinations, et

surtout, en dernier lieu, en Espagne,

où il travailla assez longtemps, il résolut

de rentrer dans son pays. Mais comme
il était défendu, par des édits royaux,

d'exporter de l'Espagne de grandes

quantités d'or, il s'avisa d'un stratagème

qui lui fut plus fatal que ne l'eût été la

perte même de son pécule : il se fit con-

fectionner une sous-cotte et un pectoral

entièrement en or, les revêtit sous ses

vêtements et se mit ainsi en route.

Durant son voyage, un froid mortel le

saisit, et, presque au terme de sa course,

près d'atteindre Anvers, sa ville natale,

il expira à Mons, en Hainaut, à l'âge de

trente-deux ans. Ces détails sont confir-

més par l'épitaphe que ses frères firent

placer au-dessus de sa tombe , dans

l'église primaire de Sainte-Waudru, à

Mons, où il a été enseveli.

D. 0. M. S.

CORNELIO DE JODE, ANTVERPIANO
COSMOGRAPHO CLARISS.

VITA, ERLDITIONE AC MORIBUS INSIGNI :

QUI CLM NORVEGIAM, DANIAM,

ISLANDIAM, ALIASQUE REMOTAS REGIONES
TYPIS EVILGANDIS, PERLUSTRASSET,
HAC ITER EX HISPANIA FACIENS

MORBO CORREPTUS
OBllT XVII OCTOBRIS C13.ID.C.

iïTATlS VERO SU^ XXXH.
FRATRES SiœSTI POSS.

VITA MORI DEDERAT, MORS VIVERE, MTA LABORES
CL'M LACRIMIS, L.CTAM MORS DEDIT HUIC REQUIEM.

Edm. De Busscher.

Huber et Host, Manuel des amateurs et des
curieux de l'art, 1801. — J. -François Foppens.
Bibliotheca belgica, 1739. — Bibliotheca Hulthe-
miana, 1836. — Cli. Le Blanc, Manuel de l'ama-
teur d'estampes.

DE JODE (Gérard), géomètre, gra-

veur sur cuivre, sur bois et chalcographe-

éditeur, né à Anvers en 1521, selon

Huber et Rost, Malpé et Ch. Le Blanc,

et non en 1541, comme le dit Immerseel,

et l'admet Chrét. Kramm; mort en

1591. Il était fils de Gérard De Jode,

géographe et graveur, d'origine hollan-

daise (Ximègue), dont on ne connaît

guère les œuvres, que l'on confond peut-

être avec les siennes .- c'est d'eux que des-

cendit la remarquable lignée flamande

des graveurs de ce nom patronymique,

qui, tous et à titres divers, marquèrent

dans la science et les arts graphiques.

Gérard eut deux fils artistes : Corneille
De Jode, l'aîné, géographe et graveur;

Pierre De Jode, dessinateur et graveur,

surnommé le Vieux, pour le distinguer

de son fils, portant le même prénom et

exerçant la même profession que lui. Gé-

rard De Jode entra, dit-on, au service de

l'empereur Charles-Quint, mais se démit
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bientôt de son emploi, sans doute trop

assujettissant, afin de pouvoir se consa-

crer avec plus d'activité à l'étude scien-

tifique, à la pratique du burin et à la

publication de recueils géographiques.

Il établit à Anvers un commerce d'es-

tampes, pour lequel il voyagea assez

fréquemment, surtout en France. Ce

commerce fut continué par sa veuve,

ainsi qu'on le voit par les gravures de

Pierre De Jode le Vieux qu'elle édita :

les Cinq Sens (en cinq feuilles), expri-

més par des divinités et des sujets de la

vie commune, P. de Jode fecit, vidua

Ger. de Jode excudit; — le Christ chez

NicODÈME, P. de Jode sculpsit, vidua

Gerardi de Jode excudit;— I'Adoration

DES BERGERS, Adam van Ort invenit (sans

indication de graveur, mais qui est de

P. De Jode le Vieux), Vidtta Gerardi de

Jode excudit. Cosmographe instruit, et

artiste habile, il publia des recueils de

géographie et des ouvrages graphiques

estimés traitant de certaines spécialités

décoratives. Il a exécuté des estampes

historiques et religieuses, ainsi que de

beaux portraits. On a de lui aussi quel-

ques épreuves de gravures sur bois, rares

et très-peu connues. Il signait du mono-

gramme G.D.J. — Dans le catalogue

de la Collection Van Hulthem (Biblio-

thèque royale de Belgique), on trouve

mentionnée, au no 9284 : une collection

de quatre recueils d'estampes, gravés et

publiés, en 1555 et années suivantes, à

Anvers, par Gérard De Jode le Vieux,

graveur et marchand d'estampes : lotreize

Compartiments avec devises , Anvers 1 5 5 5 ;— 2° treize autres Compartiments avec

devises, 1557 ;
— 3o treize Grotesques

inventés par Jean Vredeman De Vries;

— 4o seize estampes de toutes espèces

de Caryatides, Thermes, etc., inventés

par le même, petit in-folio ; et au

no 9287 : Parvus Mundus (auctore Leur.

Houtano), Antv. circa 1579, in-4o fig.

Orné à chaque page d'une estampe gravée

par Gér. De Jode. La formule du nt> 9284
a fourvoyé le biographe Chrét. Kramm.
Les quatre recueils ont été gravés par

Frans Huts, artiste néerlandais du

xvie siècle, et seulement édités par Gé-

rard De Jode, qui, sur les titres de ces

recueils, assez rares aujourd'hui, n'est

point appelé le Vieux. I. Multarum varia-

rumqueprotractionum {compartimenta vul-

gus pictorum vocat) liôellus utilissimus,

iam recens delineatus per Johannem

Vreedmannum Trisium. Gerardus Ju-

D^us excudebat Antverpiae , MDLV .

Titre gravé et onze planches in-4o en

hauteur. II. Variarum protractionum

(vulgo compartimenta vocant) cum picto-

ribus omnibus propter venustatem, tum et

studiosis propter anctorum sententias ubi-

que insertas, libellus apprime utilis atque

copiosus. Antverpice apttd Gerardcm Ju-

DiEUM. Anno MDLVII. Titre gravé en

haut, portant les initiales FH (François

Huys) et douze planches in-4o, moitié

en haut., moitié en larg. III. Grottesco :

in dirersche maiiieren zeer chierlyck
,

bequaem en oirboorlijck voor schilders

,

glaesschrijvers , beeldsnijders en al die de

chierlycke ornamenten der Antique bemin-

nen
,
ghemaecht by Johans Vredeman

Vriese. Wthghegheven door Geraert de
Jeude. Sans millésime. Titre gravé en

larg., et douze planches, dont 5 en haut,

et 7 en larg. IV. Caryatidum {vuïgus

Termas vocat) sive Atlaiitidum multifor-

mium ad quemlibet architecture ordinem

accommodatorum centnria prima in usum

hujus artis candidatorum ay'tijiciose exco-

gitata. — Veelderley dieverse Termen op

de V ordene der Edijicien tôt behoef aile

beelt ende steenhouwers, scrinwerhers ende

aile constelicke houtv:erhen, ofte aile die

de Antiectse compartimentsche cieraet

beminnen. Geinventeert duer Johannes

Vreedman Vriese. Gérard de Jode

excudit. Titre gravé en larg., et seize

planches numérotées, toutes en larg.

On mentionne les œuvres suivantes

de Gérard De Jode : une collection de

vingt-neuf Portraits de papes, de format

in-4o, publiés en 1585 ; le Triomphe

romain, par Martin van Heemskerck,

suite de douze planches in-4o ; Memora-

bilium Novi Testamenti templo gestarum

icônes elegantissimi ac ornatissimi , suite

de treize sujets épisodiques , avec con-

structions architecturales, in-folio en

largeur, qu'on lui attribue, bien qu'elle

ne porte que l'inscription : Antcerpiœ

excudebat Gerardi de Jode ; lo grand
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Crucifiement de Jésus- Christ entre les

deux larrons, d'après Michel-Ange Buo-

narotti (non indiqué), belle estampe,

au haut de laquelle on lit : Pater

dimitte illis , en trois

feuilles in-folio, réunies en largeur, et

signée : G. De Jode. — Le Bon Pasteur,

la Sainte Trinité, le Combat spirituel du

chrétien, d'après Martin De Vos, la Cha-

rité, par Adrien De Weert, quatre pi.

in-folio en larg. — Saint Jérôme en mé-

ditation, du Titien (1565), in-folio en

larg., qu'à tort, dit Le Blanc, Heinecke

attribue à Corneille Cort, l'habile maître

hollandais. Gérard De Jode s'éloigna du

faire usuel des artistes en renom de

son temps, tels que les CoUaert et les

Wiericx; il choisit un grain plus fort,

comme Corneille Cort. De là provient la

fausse attribution du Saint Jérôme en

méditation

.

En relations suivies avec Ortelius,

l'auteur duTheatrum orbis terrarum, Gé-

rard De Jode était fort estimé par ce

savant cosmographe. Il fut l'un des plus

féconds éditeurs de cartes du xviie siècle,

ainsi que l'établit Joachim Lelewel dans

son Histoire de la géographie du moyen

âge; en 15 79, il s'adressa à l'archiduc

Matthias, pour obtenir des lettres d'oc-

troi et de privilège, afin de pouvoir

éditer et vendre, à l'exclusion de tous

autres éditeurs, deux « Cartes de des-

criptions, « l'une du pays et comté

d'Artois, l'autre du pays et princi-

paulté d'Orenges, « le tout entrés ample

forme, n'ayants jamais par cy-devant

esté mises en lumière. " La requête fut

apostillée favorablement le 2 novembre

15 79. (PiNCHART, extrait aux archives

du Nord. — Lille.) En 1568, il avait

publié à Anvers la description de la

Gaule (Descriptio Gauli^, impressa

Antverpia). En 1585, Gérard De Jode

fit paraître à Anvers un Tableau, en

format in-folio max., devenu extrême-

ment rare, et gravé par Adrien Hubertus,

dont le nom ni l'œuvre calligraphique

ne sont renseignés dans aucun diction-

naire ou manuel de graveurs. Ce tableau,

très-curieux, a pour titre : Ordo uxi-

VERsi et humanarum sciextiarum
PRIMA MOXUMENTA. Au milieu est une

belle tête d'homme, qui sert à exposer

les fonctions des cinq sens et prélude au

système cranologi^iue , dont le Dr Gall fut

l'initiateur moderne. Au bas se voit l'in-

scription : Excudebat Antverpiœ Gerar-
Dus DEJode, sub signaJloreni aurei

,
propè

Bursam, inplatea Catline veste.— Sculpsit

Adriaxl's Hubertus, 1585. Cet aperçu

de toutes les connaissances humaines a

été composé vers 1581, à Eome, par

André Baccius, et dédié à l'illustre

Jacques Boncompagnus, duc de Sara,

marquis de Yignola, etc. — Il existe

un portrait de Gérard De Jode, mar-

chand d'estampes, représenté en mi-corps

et ayant entre les mains un rouleau de

gravures. Au bas de la planche est la

marque de H. Goltzius. Ce portrait ne

porte pas le nom de Gérard De Jode,

mais seulement ses armoiries.

Edm. De Busscher.

J.-Fr. Foppens, Bibliotheca belgica. Brux.,

1739. — Huber et Rosi, Manuel des amateurs de
l'art. Zurich, 4808. — Malpé, ISotices sur les

graveurs, etc. Besançon. — Ch. Le Blanc, Ma-
nuel de l'amateur d'estampes. Paris. 18o6. —
Chrét. Kranim, Levens en werken der holl. en vl.

scliilders, beelthouwers, graveurs, etc., 1864. —
Alex. Pinchart, Archives des arts, 1860-1863. —
Abecedario At P.-J. Mariette, 1831-1862.

DE JODE (Pierre) le Vieux, dessina-

teur, graveur à l'eau-forte et au burin,

né à Anvers en 15 70 ; mort en cette ville

le 29 août 1634. Fils de Gérard De
Jode, VAnversois, il apprit, sous la

direction paternelle, les principes du
dessin et de la gravure. Après avoir

fréquenté l'atelier d'Henri Goltz ou

Goltzius, à Harlem, il se rendit en Italie,

afin de se perfectionner dans le dessin,

et, durant son séjour à Eome, cette terre

classique des arts, il grava, d'après de

grands maîtres italiens, plusieurs re-

marquables estampes. En 1601, il re-

vint dans sa ville natale, prit la maîtrise

dans la gilde de Saint-Luc, se livra avec

ardeur à ses travaux et s'attacha, dès

lors, à reproduire des tableaux de pein-

tres flamands. Il était devenu excellent

dessinateur et son style était moins ma-
niéré qu'à l'époque où il quitta son pre-

mier maître, Henri Goltzius. Il travailla

aussi quelque temps à Paris, où il était

venu avec son fils, Pierre De Jode le

Jeune; ils y exécutèrent ensemble des
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planches pour le fonds du chalcographe

et marchand d'estampes Bon-Enfant. Ses

gravures épisodiques, ainsi que les por-

traits, qu'il traitait avec un égal succès,

sont estimés par les connaisseurs. On cite

de son œuvre, composé d'environ cent

planches de différents formats : lo Le
Jugement dernier, célèbre tableau de Jean

Cousin, appartenant jadis à l'église des

Minimes, à Vincennes, lez-Paris, gran-

dissime estampe, formée de douze feuilles

ou planches in-folio réunies; c'est la

gravure la plus colossale que l'on ait

publiée. 2o Estampes de format grand

in-folio en largeur : la Sainte Famille

dans un paysage , du Titien fTiziano

Vecellio); la Vierge-Mère évanouie devant

Jésus couronné d'épines, par Fr. Vanni.
3o In-folio en largeur : VAdoration des

Bergers, d'après Adam van Oort ; le

Christ donnant les clefs à saint Pierre,

de P. -P. Rubens; le Couronneriient de

sainte Catherine, par P. -P. Rubens; le

Bouffon à la chouette, de Jacq. Jordaens;

le Carnaval à Venise, parL.Pozzoserrato.

4o In-4o : la Vierge-Mère et Vl'Infant

Jésus, du Titien; le Christ chez Nico-

dème, par Adam van Oort ; la Décollation

de saint Jean-Baptiste, par P. -P. Ru-
bens; le Mariage de saitite Catherine, par

le Titien; un Prince à table avec ses

courtisans, tableau d'Adrien Van de

Venue, en largeur; le Pouvoir, figuré

par une femme couronnée par la Pru-

dence, allégorie dans le style de Rubens.

Il grava et publia aussi plusieurs

suites : La Vie de sainte Catherine de

Sienne, douze planches, avec titre, au

millésime de 1606, petit in-folio en

largeur, d'après Fr. Vanni; Modes des

peuplesde V Europe, parSébastien Vrancx,

dix pi. en haut. ; deux Vues de Venise, par

L. Pozzoserrato. — Parmi ses portraits,

on mentionne particulièrement: Joliannes

Boccatius (Jean Boccace), Tiiïxy: pinxit

,

Petre de JoDEfecit, A. Box-Enfant
excndit, in-folio ; Ergcim Puteanus (Henri

Dupuy), célèbre savant hollandais, in-4'i;

Ferdinand, comte palatin du Khin, par

P. -P. Rubens, ovale; Philippe III, roi

d'Espagne , ovale ; Amhroisf Spinola
,

surnommé le Grand général , in-l".

Le biographe hollandais Chrét. Kramm

cherche à se persuader qu'il y eut trois

Pierre De Jode, graveurs: P. De Jode
le père, — P. De Jode le Vieux, —
P. De Jode le Jeune. Ses arguments

embrouillés sont contraires aux données

de tous les autres biographes. Pierre De
Jode le Vieux a formé de bons élèves :

P. De Jode le Jeune, Ga.çpard Dooms,
Jean De Coninck et Corneille Coeck.

Il s'est marié, le 4 août 1602, à Anvers,

avec Suzanne Verhulst, dont il eut deux
filles et un fils.

Edm. D<- Busscher.

Mêmes sources que pour Gérard De Jode.

DE JODE (Pierre) le Jexine, dessina-

teur, graveur au burin et à l'eau-forte,

né à Anvers, le 22 novembre 1606; date

de décès inconnue. Fils de Pierre De
Jode le Vieux, il reçut son instruction

artistique dans la maison paternelle, et

fit de si rapides progrès, que bientôt il

se distingua, comme son maître, par la

correction graphique et le maniement
du burin. En 1628, Pierre De Jode le

Jeune fut admis à la maîtrise dans la

gilde anversoise de Saint-Luc et épousa,

quelque tempsaprès, Elisabeth Looraans,

dont il eut un fils : Arnould De Jode. On
ignore s'il a séjourné en Italie; mais, à

Paris, où il s'était rendu avec son père,

vers 1631, dans l'intérêt de leur com-

merce de gravures, il travailla quelque

temps à des planches épisodiques et à

des portraits pour des marchands d'es-

tampes. Au dire de Fr. Basan, cet artiste

est l'égal, dans plusieursde sesestampes,

des meilleurs graveurs de son époque

{Dict. des graveurs anciens et modernes).

Ses portraits, surtout ceux qu'il exécuta

d'après Antoine van Dyck, sont parfai-

tement traités et fort appréciés. Au ju-

gement d'Huber et Rost (Manuel des

curieux et des amateurs de l'art), il mérite

d'être placé sur le même rang que ses

contemporains les Bolswert, Luc Vor-

sterman et Paul Pontius. Son œuvre

compte plus de trois cents productions.

Jésus-Christ guérissant le paralytique,

composition remarquable d'Antoine van

Dyck, est une des productions de la

meilleure manière de P. De Jode le

Jeune ; mais son chef-d'œuvre est le
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Saint Augustin, évéque d'Hippone, ado-

rant le mystère de la sainte Trinité,

d'après le tableau de Van Dyck, à An-

vers.

Parmi ses estampes historiques et re-

ligieuses de grand format, on distingue:

les Trois Grâces, de P. -P. Rubens,

belle planche de format gr. in-folio ; la

Visitation de la Vierge, reproduction de

l'un des volets de la Descente de croix de

la cathédrale d'Anvers , belle et rare

estampe ; Vénus sortant des ondes (Venus

ORTA mari) et V Alliance de la Terre et

de la Mer (Cybèle et Neptune), du

même maître ; une Sainte famille, du

Titien (Tiziano Vecellio) ; V Adoration des

bergers ou la Nativité et le Miracle de

saint Martin de Tours, d'après Jacq.

Jordaens, deux grandes et superbes

pièces; Renaud surpris àla vue des charmes

d'Armide (1664), par Ant. van Dyck.
— Saint Augustin en extase soutenu par

des anges : A. van Dyck pitixit. P. de

JoDE Junior sculpsit . Ant . Bon-

Enfant excudit. — Sainte Famille et

Allégorie de la Paix (Pax omnia rerum),

d'Abraham van Diepenbeek ; la sainte

Vierge et Venfant Jésus, par Érasme

Quellin ; le Christ chez Nicodème et Saisit

François adorant Jésus dans sa crèche,

demi-figures, effets de nuit, par Gérard

Seghers.— Saint Augustin, évéque d'Hip-

pone, couronné par la Religion : P. de
JoDE/eaï; Saint Jean-Baptiste au désert,

P. DE Mol pinxit. Au rang de ses meil-

leurs portraits sont mentionnés ceux

qu'il grava d'après les originaux d'An-

toine van Dyck : d'abord le sien, Petrus

DE JoDE Junior, in-folio, se ipse sculpsit;

puis ceux des peintres Jacques Jordaens,

Corneille Poelenbourg, d'TJtrecht, Jean

SneHincx([.es chairs traitées àl'eau-forte),

Adam De Coster, de M.&\m&?,,pictor noc-

tium, et le statuaire André Colyns de

Noie. Puis : Geneviève d^ TJrphé, duchesse

douairière de Croy ; Jeanne de Blois ; le

comte Jean de Tserclaes de Tilly ; le duc

Albert de Friedland, comte de Wallen-

stein, en cuirasse ; Antoine Triest

,

Vile évéque de Gand, Diodore de Thul-

den; professeur à Louvain ; Henri Libertl,

de Groningue, organiste à la cathédrale

d'x\nvers, d'après le même maître; Tho-

mas Ricciardi (1631), Simon Voet del.

P. DE Jode Junior sculp.'Parisiis, in-4o;

Petrus de Francavilla , architecte et

sculpteur du roi de France, d'après

Jacques Bunel. P. de Jodefecit, in-folio.

L'iconographe hollandais Phil. Van der

Kellen, dans le Catalogue raisonné d'es-

tampes de l'école hollandaise et Jîamande,

du docteur De Ridder, à Utrecht, attribue

cette gravure à PierreDe Jode le Vieux.

— Il en est de même du portrait de

Jean de Tserclaes de Tilly.

Pierre De Jode le Jeune collabora

activement au Recueil de portraits de

peintres, sculpteurs, graveurs et archi-

tectes, publié en 1649, par Jean Meys-

sens, peintre-graveur et chalcographe à

Anvers, sous le titre de : Images de divers

hommes d'esprit sublime qui, par leur art

et science, debvront vivre éternellement, et

desquels larenomméefaictestonner le monde,

format in-4o. Il a fourni les portraits sui-

vants : Jacques d' Arthois, Jean Cussiers

,

Luc Faidherbe, GérardHondhorst , Jacques

Jordaens, Nicolas Knujjfer, Pierre van

Lint, Pa^d Pontius,'Erasme Quellin, Cor-

neilleDanhertsdeRy, Egide Sadeler (1649),

Gérard Seghers (1646), Nie. de Helt Sto-

cade , David Teniers, Frans Wauters,

Pierre De Jode le Vieux et Pierre De
Jode le Jeune. Ces portraits ont été placés

en 1661-1662, par Corn. De Bie, dans

son GULDEN CABINET DER EDELE VRT
scHiLDER-coNST. Le portrait de P. De
Jode le Vieux est le seul qui soit signé

P. de Jode Junior. Les inscriptions bio-

graphiques françaises mises au bas des

portraits se rapportent à 1649, et non à

1661. Il a gravé aussi pour la collection

des plénipotentiaires de la pacification de

Westphalie
,

peints par Anselme van

Huile, de Gand, en 1647-1648, cin-

quante-neuf portraits. Une partie de ces

portraits parut en épreuves séparées, du
vivant du peintre. La collection ne fut

publiée qu'en 1697, à Rotterdam, en

un volume in-folio. Les planches res-

tèrent longtemps à Bruxelles, dans une

cave, exposées à la destruction lors du
bombardement de 1695. Ce recueil re-

marquable, très-recherché aujourd'hui,

est orné d'un beau frontispice allégo-

rique : La Paix, gravé en 1649 par
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P. De Jode le Jeune, titre et introduction

en latin et en hollandais. Voici le titre

latin : PacificatoresOrbischristiaxi,

sive icônesprincipum, ducum et legatorum

qui Monaderii atque Osnahrugœ pacem

Europa reconciliarunt Les por-

traits, au nombre de cent trente et un,

sont dans un ovale, cadre armorié. La
plupart des planches de P. De Jode le

Jeune ne le cèdent point aux meilleurs

portraits de Paul Pontius, l'un des plus

habiles coopérateurs de ce recueil. Treize

portraits de P. de Jode Junior portent le

millésime de 1648, neuf sont marqués

1649, les autres furent exécutés de 1650
à 1658. En tète sont placés ceux de Yer-

dinand, roi des Romains, et Léopold Guil-

laume, archiduc d'Autriche, 1658.

En collaboration avec d'autres gra-

veurs, ilexécuta plusieurs suites estimées:

Imagines cardinalium, soixante-treize

portraits; — Theatrum Pontificum,
Imperatorum , Eegum et ducum

,

A7itv. 1651, apud P. de Jode, chalcogra-

phum, in-4o. Il travaillaitencore àAnvers

en 1667, date du portrait de Clément IX,

d'après Louis Primo, dit Gentil. Nagler

et Charles Le Blanc mentionnent un
portrait du cardinal Jules Mazarin, au

millésime de 1699 ; mais il y a là évi-

demment une erreur typographique :

Pierre De Jode le Jeune ne peut avoir

gravé cette pièce à quatre-vingt-treize

ans.

Son œuvre complet compte au delà

de trois cents planches.

Pierre De Jode le Jeune coopéra, en

1635-1636, avec Jacq. Neefs, Amb.
Vander Does, Corn. Galle, Jacq. van

Schoor et Corn. Schut, à la gravure des

planches d'un recueil gr. in-folio, exé-

cuté aux frais de la ville de Gand et sous

la direction de C. Schut. Ces planches

reproduisent des compositions histori-

ques et allégoriques peintes par Gaspard

De Crayer, Nicolas De Liemaecker, dit

Roose, et Théodore Rombout, pour les

arcs de triomphe élevés, dans la métro-

pole de la Flandre , lors de l'entrée

solennelle du prince Ferdinand, cardinal

infant d'Espagne, le 27 janvier 1635.

Ce remarquable recueil, avec texte latin

de Guill. Becanus, a pour titre : Sere-

nissimi principis Ferdinandi Hispuniarum

Infantis, S. R. JE. cardinalis triumphalis

IxTROÏTUS in Flandriœ metropolim Gax-
DAVUM. Antv. Ao 3LD.C.XXXI. Cinq
des principales planches sont gravées

par P. De Jode le Jeune : La Pucelle

de Gand accueillant le prince Ferdinand

d'Espagne, le Prince infant et le Roi de

Hongrie (Ferdinand IIIj, portraits éques-

tres, le Prince cardinal vainqueur, reçu

à Cologne par le magistrat, et le Pritice

cardinal naviguant vers l'Italie, com-

positions présumées de Nicolas De Lie-

maecker; Charles-Quint et le prince

Ferdinand, portraits équestres par Gas-

pard De Crayer. Ces tableaux sont au

musée de Gand. Edm. De Busscher.

Mêmes sources que pour Gérard De Jode et

Pierre De Jode le Vieux.

DE JOXCUEERE {Jacqiies), écrivain

ecclésiastique, né à Bruges au commen-
cement du xviie siècle, et décédé dans la

même ville le 9 avril 1704. Jeuneencore,

il entra dans l'ordre des Dominicains,

au couvent de sa ville natale, où il fut

plusieurs foisprocureuretsyndic, ensuite

sous-prieur, puis trois fois prieur, et

enfin une fois définiteur provincial. Pen-

dant une grande partie de sa vie, le

P. De Joncheere fit des recherches sur

l'histoire de l'ordre de Saint-Dominique

en Belgique, et consigna le fruit de ses

travaux dans plusieurs volumes manu-
scrits conservés autrefois au couvent de

Bruges, et qui furent d'une grande uti-

lité au P. Bernard De Jonghe pour la

publication du Belgimn Dominicanum.

Voici les titres de ces collections :
—

\o Historiarum Belgicœ cœnohiorum

FF. Orditiis Prœdicatorum tomi III;

3 vol. in-4o. — 2o Quœdam fragmenta

miscellaneorum, litterarum apostolicaruni

etpatriaprincipum. , etc.,pro reformatione

ordinis per P. Conradum a Prussia, an-

no 1398. — 3o Pro rébus et cœnobiis con-

gregrationis Hollandiœ.—4o Trois cahiers

intitulés : Lib. \ : B. P. Bominicus

Ord- FF. Prœdicatorum institutor, per

orbem propagator et primus magister; ejus

ordinis memorabilia in Belgio B. P.

vicente. Lib. II : F. P. Albertu^ Cla-

varius, decimus magister Ord. Prad.; et

ejus memorabilia in Belgio, illo régente.
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LiB. III : V. P. TJiomas de Firmo ex

vicario ordinis vigesimns quartun ejus ma-

gister ; et memorahilia ejus tempore in

Eelgio. E.-H.-J.Reusens.

B. De Jonghe, Be/^JMm Dominicanum, pages 18o
et 186. — Paquot, Mémoires, éd. in-fol., I, p. 187

et suiv.

DE jroXGUE {Baudotnn) ou Balduinus

JuvENis, moine de l'abbaye de Ter

Doest en Flandre, et poëte latin, floris-

sait à la fin du xiiie siècle. Son nom
mérite d'être conservé comme celui d'un

élégant disciple de la muse antique, et

de l'intelligent traducteur du Roman
du Renart, ce chef-d'œuvre de la poésie

néerlandaise au moyen âge. Imitateur

des poètes du siècle d'Auguste, il a

pris soin de nous faire connaître son

nompar un de ces jeux de mots fréquents

à son époque : dans l'épilogue de son

poëme, il dit, en se promettant l'immor-

talité en compagnie du Mécène auquel

il a dédié ses vers :

Suscipe Baldwini meira qualicunque, Johannes,
domine quiinsems, corpore nempe Senex.

Ce distique nous apprend que l'auteur se

nommait Baudouin de joxghe {le Jeune),

quoiqu'il fût déjà vieux au moment où il

l'écrivait. C'est, en eifet, dans la langue

du pays où il vivait et traduisait un livre

populaire, qu'il faut chercher la tra-

duction du mot latin Juvexis. Étrange
dérision du sort ! ce nom, auquel le moine
obscur prédisait une brillante immorta-
lité, est resté ignoré pendant près de

six siècles : son œuvre, perdue dans un
incunable de 1-473, a été seulement re-

trouvée et publiée en 1859 par M. Camp-
bell, et le nom de l'auteur n'a été si-

gnalé ni par le savant éditeur, ni par les

historiens, ni par les littérateurs qui,

depuis cette publication, se sont occu-

pés du Roman du Renart (^IM. Potvin
en 1861, Jonckbloet en 1S68, Serrure

en 1872, etc.). La postérité ne commen-
cera donc véritablement pour notre poëte

que le jour où il aura figuré dans la Bio-

graphie Nationale.

Nos recherches dans les archives de
Bruges complètent ce qu'il neus apprend
de sa personne et de celle de son pro-

tecteur. Il était clerc dans le diocèse

de Bruges, nous dit-il dans son exorde :

nous trouvons, en effet, un Balduinus

Juvenis, monacîius de Thosan, nommé
exécuteur testamentaire par maître Guil-

laume Coley, le dimanche après saint

Marc (26 avril) de l'année 1298 : ce

Coley était un bourgeois lettré qui lègue

ses livres « Biblam et Sententias et natu-

rales libros » à un frère de l'abbaye,

et ses biens aux divers couvents, hos-

pices et tables des pauvres de Bruges et

du Franc. C'est peut-être aussi notre

moine-poëte qui, sous le nom de Bou-

dene de Monec (Baudouin le Moine)

,

figure, dès 1282, dans les Keuren
d'Heyensluus, au métier de Bruges (bin-

nen Bruch-Ambocht), comme un des re-

ceveurs et éclusiers de l'abbaye.

Quant à son protecteur, De Jonghe
nous dit qu'il s'appelle Jean, et, à son

avis, Jean justifie bien som nom, qui

signifie chéri de Dieu :

Gracia dat nomen merito tibi vera, Johannes,
Diligeris ipso, «zc quoqtie credo, Deo.

Il nous apprend que ce personnage

est d'une naissance illustre, d'une beauté

splendide :

'Sobilitate nites, formdque coruscus haberis,

l'ornement et le chef du clergé de Flan-

dre :

Totius hic cleri forma caputqne simul;

qu'issu d'une double race royale, il est

le petit-fils de la noble princesse, com-

tesse de Flandre et de Hainaut, fille de

l'empereur Baudouin de Constantinople,

et le descendant de Lyderic » premier

comte de Flandre »
;
qu'il est prévôt de

Bruges, et destiné au même siège à Lille.

Notre poëte lui prédit enfin l'avenir le plus

prospère, et se recommande à sa bonté.

Ces présages s'accomplirent. Il s'agit, en

effet, ici du quatrième fils du comte Gui

de Dampierre, Jean de Flandre, qui

était, dès l'âge de vingt-deux ans, chape-

lain et prévôtdeBruges, lorsque, en 1272,
il reçut du pape Grégoire X la prévôté

de Lille, devint évêque de Metz en

1280 et, peu après, prince-évêque de

Liège, où il mourut le 14 octobre 1292,

après un règne glorieux de dix années.

C'est donc vers 1272, et non vers

1280, comme le pense M. Campbell, que

fut faite la traduction du poëme. Cette
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traduction reproduit en distiques élé-

gants (hexamètres et pentamètres) le

poëme du célèbre Willem die den Madoc
maede, c'est-à-dire le manuscrit de Com-
bouror,ou la première partie du Reinaert

de Vo%. Le choix de vers plus long:s que

les vers flamands de quatre pieds, et la

concision du latin ont permis de con-

denser l'œuvre flamande^ composée de

3,404 vers (moins le prologue), en une

reproduction qui n'en compte que 1,712,

soit la moitié, abstraction faite des mora-

lités ou digressions. Ces hors-d'œuvre ne

sont pas nombreux; ils ont tous un ca-

ractère religieux qui s'accorde bien avec

la condition du traducteur. Ainsi, lorsque

Renart veut entremêler dans sa confes-

sion le bien et le mal, le moine-poëte met

dans la bouche du Blaireau les paroles

suivantes : « Je ne puis te conseiller de te

» confesser ainsi : tu ne dois m'avouer

» que tes actions honteuses, afin que je

• sache si tu désires que je t'en accorde

• le pardon. « Cela démontre, « ajoute

l'auteur, « combien une confession est

» rarement fidèle, à moins qu'ilnes'agisse

» de la dernière faite dans la crainte de

« la mort ; la plupart avouent leurs pé-

» chés, en palliant leurs paroles; mais

» ce n'est pas là un bon repentir : une
» confession vraie, détaillée, pure, fi-

• dèle, doit être telle que le confesseur

» connaisse tous les péchés. " Et après

la confession, il trouve Renart « sem-

» blable à celui qui, s'étant confessé,

» n'a pas horreur de retourner aussitôt

« aux péchés qu'il a commis. » C'est

encore ainsi qu'à l'occasion de la dis-

pute théologique entre le roi Lion et

son chapelain Belin, qui doit céder à

ses ordres, même en matière ecclésias-

tique, le moine fait cette réflexion :

• Ceci prouve que l'ordre des grands

• l'emporte souvent sur celui de Dieu :

» cependant il en résulte de grands

» scandales. Belin est l'exemple de ceux

• qui obéissent aux ordres du roi, mais

« il transgressa le commandement de

• Dieu. »

Ces citations suffisent pour établir

les tendances et les sentiments de l'au-

teur. Quant à la forme, parfaitement

classique, elle révèle l'étude des bons

poètes latins. Les noms vulgaires, à

l'exception de ceux des animaux, sont

remplacés par des noms mytholo-

giques, et l'œuvre entière se termine

par des réminiscences de la Bible et

d'Ovide.

La découverte et la publication du

Reinardîis Vnlpes, tout en nous donnant

des éléments précieux pour l'étude criti-

que du roman flamand, nous ont fait con-

naître aussi l'existence d'un excellent

poète néo-latin de notre patrie.

Napoléon de Pauw.

DE JO:vGHi: (i^wace), mathématicien,

né à Beveren, pays de Waes, le 22 no-

vembre 1 63 2 , et mort à Anvers , le 1 5 octo-

bre 1692. Il entra dans la compagnie de

Jésus le 1 5 septembre 1 6 5 G , et y enseigna

les mathématiques ; il fut recteur au col-

lège d'Ypreset missionnaire en Hollande.

On lui doit : Geometrica Inquisitio in

Parabolas nuinero et specie injinita-s et

iisdem congénital hjperbola-s ac pracipue

in qnadraturam Hyperbolœ ApolVmianœ.

Antverpiae (sans date), 1 vol. in-4o.

L'approbation est datée de Rome , 2 1 août

1687. Aug. Vander Meersch.

De Racker, Bibliothèque des écrivains de la

Compagnie de Jésus, t. lY, p. 820.

DK JOXGHE (Jean) ou Juvexis,

médecin, né à Ypres vers le commence-

ment du' xvie siècle . Foppens nous

apprend qu'il a laissé 1» Commeiitariiis

in Galeni libelhim de fheriacâ; 2» De
Medicamentis bezoardicis, imprimé avec

un opuscule de Gilles Gérard : De herbâ

panaceâ. g. Dewalque.

Foppens, Bibliotheca belgica.

DE jo%GUE {Jean), écrivain ecclé-

siastique, né à Dunkerque en 1595, et

décédé à Anvers le 12 mars 1669, entra

dans la compagnie de Jésus à l'âge de

dix-sept ans'. Après sa profession reli-

gieuse, il fut successivement professeur

d'humanités et de philosophie. Il se

livra ensuite à l'étude de la théologie,

dont il suivit les cours au collège que

son ordre possédait à Louvain. Plus tard,

il enseigna, dans ce dernier établisse-

ment, d'abord la théologie morale pen-

dant quatre ans, puis la théologie scolas-

tique pendant quatorze ans. Il était
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professeur à Louvain au moment où

parut le fameux ^u^iistinus de Jansénius,

et il fut un des premiers à combattre les

erreurs dogmatiques contenues dans ce

livre. — Le P. De Jonghe était un

homme pieux et savant, mais fort affligé

de scrupules vers la fin de sa vie. — Il

a publié les ouvrages suivants : 1° Tkeo-

logia,prœside reverendo Paire P. Joanne

De Joncjhe, Societatis Jesu. . . . Befeudet

Pater Joannes Scappelinch, ejusdem Socie-

tatis, Lovanii in collegio Societatis Jesu,

anno 1640, dielSjulii. Lovanii,

1640; in-folio. — 2o T/ieses theoloc/icce

de gratia, libero arbitrio
,
prœdestinatione

,

etc. , in qiiibus doctrina tJieologorum Socie-

tatis Jesu contra Corn. Jansenii Augus-

tinum defenditur, in VI capita divisa

Antverpise, 1641; volume in-folio de

124 pages; etParisiis, 1641. Ces thèses

furent mises à l'index par décret du
1er août 1641, parce qu'elles traitaient

de la matière dite De auxiliis sans l'au-

torisation spéciale du saint-siége. —
3° Thèses theologicœ apologeticœ et miscel-

laneœ adtersusdoctrinam Cornelii Jansenii

propugnatarn ab ejus palronis suh prœtextu

querimoniae typographi Lovaniensis , edi-

tionis secunda. Antverpise, 1641; vol.

in-fol. de 16 pages. Ces thèses furent

également mises à l'index par le décret

du 1er août 1641 .

—

4:0Appetidix ad thèses

tlieologicas apologeticas adversus ea quœ

rescribuntur à Jansenii patronis iii queri-

monid tertiâ Zegerianâ. Ibidem, in-folio

de 12 pages. — 5° Une pièce intitulée :

Eximio ac admodum reverendo domino

Liberto Fromondo , S. theologiœ doctori.,,

et reverendo admodum domino Henrico

Caleno, S. theologiœ licentiato, etc., et

signée : DB. VV. servi in Christo,

professores sacrce theologiœ coll. Societatis

Jesu Lovanii ;2 feuilles in-fol. — 6o Une

lettre adressée à J. Caramuel, et publiée

dans le tome II, p. 508, de la Theologia

regularis de cet auteur.
E.-H.-J. Reusens.

PaquoI, Fasti academici manuscriiili, manu-
scrit II" 47o68de la bibliothèque royale à Bruxelles.

— De Backer, Bibliothèque des écrivains de la

Compagnie de Jésus, éd. in-fol., Il, col. HS8. —
Graf-en-Gedenkschriften der provincie Anlwcr-
pen. V, p. 240.

DR JOXGUE {Jean-Baptiste), peintre

de paysage, né à Courtrai, en 1785 et

mort à Anvers, en 1844. Cet artiste

appartenait à une honorable famille de

commerçants et était le proche parent

du peintre d'animaux contemporain,

Eugène Verboeckhoven. Il manifesta de

bonne heure son goût pour les arts, et

dessina longtemps sans maître. Plus

tard, il suivit, à l'académie de sa ville

natale, les classes d'architecture; mais

l'étude de la nature l'attirait invincible-

ment, et il eut le bonheur de rencontrer

le maître qu'il lui fallait dans le célèbre

Ommeganck. Il s'appliqua dès lors, avec

le plus grand succès, à l'étude du pay-

sage et remporta, en ce genre, un pre-

mier prix à Grand (1812). Son talent con-

tinuant à grandir, il reçut bientôt d'au-

tres témoignages honorifiques : nous cite-

rons les médailles remportées à Bruxelles

,

à Bruges, à Douai, etc., sans compter

la médaille d'or qui lui fut offerte par la

ville de Courtrai. L'Académie des beaux-

arts d'Anvers l'accueillit parmi ses

membres en 1825,etcelled'Amsterdam,

en 1828. Il avait été nommé, en 1826,

professeur à l'académie de Courtrai.

De Jonghe ne se borna pas à étudier la

nature qui l'entourait , il voyagea à

diverses reprises et parcourut l'Angle-

terre, la Hollande, la France; toutefois

il représenta toujours de préférence les

riches paysages de la Flandre et ses

chefs-d'œuvre sont ceux où il peignit,

avec tant de vérité, ces gras pâturages,

cessites calmes et paisibles qu'animait

le plus souvent un troupeau de moutons

dû au pinceau de son parent et ami,

E. Verboeckhoven. En 1841, il fut

nommé professeur à l'A cadémie d'Anvers;

mais ce ne fut pas sans peine qu'il quitta

sa ville natale, où il avait fondé une école

de paysagistes animaliers qui a pro-

duit plusieurs artistes des plus distin-

gués et qui, de nos jours encore, est des

plus florissantes. De Jonghe n'occupa ces

nouvelles fonctions que jusqu'en 1843.

Des raisons de famille l'ayant décidé à

donner sa démission, il vint s'établir à

Bruxelles, et mourut en 1844, laissant

non-seulement la réputation d'un grand

artiste, mais encore celle d'un homme
de bien; il succombait, alors qu'il était



213 DE JONGHE 214

encore dans la force de l'âge et la plé-

nitude du talent.

Il dessinait admirablement les arbres,

donnait à ses paysages la juste tonalité

et rendait la nature avec autant de vérité

que de bonheur. Son coloris est chaud

et vigoureux, sa composition sage, ses

différents plans fort bien compris, sa

perspective savante, ses lointains parfai-

tement accentués. De Jonghe est un des

pères du paysage moderne, et bien sou-

vent il se montre supérieur à ceux qui lui

ont succédé. En même temps que la pein-

ture, il cultiva la lithographie et la gra-

vure à l'eau-forte; ses travaux dans ce

dernier genre sont tout à fait distingués.

BruUiotj parlant d une de ses planches,

dit de l'artiste : » Flamand ou Hol-

landais, sur lequel nous n'avons pas pu
nous procurer de renseignements. » On
voit, au musée des tableaux modernes,

à Bruxelles, un paysage capital de De
Jonghe, Environs de Tournai ; il a plu-

sieurs toiles à Courtrai, au pavillon de

Harlem et dans la collection du roi des

Belges. Verboeckhoven et Baugniet ont

lithographie son portrait.

Ad. Siret.

DE aoiVGur. {Jean - François , en

religion Bernard), dominicain ou frère

prêcheur, écrivain ecclésiastique, chro-

niqueur, dessinateur topographe, né à

Gand, le 14 février 1674, et mort, dans

le couvent des dominicains de cette ville,

le 24 octobre 1749. Fils de Bernard De
Jonghe, seigneur de Daerup, d'ancienne

noblesse flamande, et de D. Marie van

Auweghem ou Hauweghem , il perdit

son père en mai 1678. Sa mère lui fit

donner une éducation chrétienne et

voulut qu'il s'instruisît dans les langues

flamande, française et latine. Quand il

eut terminé ses études, il entra au

noviciat de l'ordre de Saint-Dominique

et fut admis profès, à Gand, le 2 juin

1693. Vers 1702, il résidait à Malines,

dans le couvent des dominicains de Bois-

le-Duc, qui, expulsés de là, en 1629,

par Maurice de Nassau, s'étaient établis

à Malines depuis 1651. Il desservait la

mairie de Bois-le-Duc et allait célébrer

les offices religieux à Tilbourg. En 1703,

il passa ses derniers examens théologi-

ques à Louvain, et, cédant aux instances

de son beau-frère, le conseiller pension-

naire Van de Vivere, à Gand, il demanda
au Eév. P. prieur Hyacinthe De Baets,

son supérieur, à être relevé du ministère

» fatigant et périlleux « de la mairie

de Bois-le-Duc et autorisé à revenir dans

la communauté gantoise. Mais, jusqu'en

1704, le P. De Jonghe continua à être

envoyé dans la partie septentrionale des

Pays-Bas, pendant que la guerre y sévis-

saitentre les Français, les Espagnols et les

Hollandais, pour prêcher, » sous l'habit

séculier, « la parole divine, et entendre

la confession des catholiques. Au dire

de son biographe contemporain , le

P. Jacq. Echard, il fut même attaché,

par ses supérieurs, aux armées françaises

et parcourut avec elles, en campagne
ou en quartier d'hiver, une partie de la

Hollande, le Brabant, le Hainaut, le

Nord de la France, l'Allemagne rhénane

et la Flandre. De retour à Gand, dans

son couvent, vers 1714, il y remplit

diverses fonctions, notamment celles de

sous-prieur, puis fut appelé au priorat

de la communauté de Lierre, en Brabant.

Revenu une troisième fois à Gand, il

y célébra, en 1743, sa fête jubilaire, ou

cinquantième anniversaire de sa prise

d'habit.

Comme il l'avait fait précédemment

en Hollande, le P. De Jonghe visita,

durant les années 1714 à 1718, les

couvents de frères prêcheurs fondés dans

la province belge ou de la basse Ger-

manie {Germania iuferior); il y étudia

les annales, les manuscrits et les docu-

ments qui intéressaient ces communautés
et devint l'historiographe de l'ordre de

Saint-Dominique (Ordinis scriptor) dans

les Pays-Bas. Habile dessinateur, il prit

sur les lieux des Vues perspectives des

couvents de Gand, Bruxelles, Louvain,

Vilvorde, Lierre, Mons et Braine-le-

Comte, en 1715; de Bruges, Malines et

Maestricht, en 1716 ; d'Anvers, en

1717 ; de ïongres et Sittard, en 1718.

Ces dessins, gravés parFr. Harrewyn, de

Bruxelles, illustrèrent le Belf/iuni domi-

nicanum du P. Bern. De Jonghe, édite h

Bruxelles par Fr. Foppens, en 1719,
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sous ce titre : Belgium dominicanum,

sive historia provincia Germanicœ infe-

rioris sacri ordinis FF. pradicatorum,

ex antiguis Mss., probatis mictoribus,

litteris originalibus, numquam impressis,

instrtimentis autheuticis et arcJiivis aucta.

— Collectore Frat. Bern. de Jonghe,
ejusdem ordinis conrentus Gandensis fl'o.

In-4o, fig. Le Belffium domitiicanmn fut

dédié au E. P. Jérôme T' Seraerts,

prieur provincial en Germanie inférieure

et préfet des missions apostoliques dans

les Pays-Bas. Cette œuvre avait été pré-

cédée du récit de la dévastation et de

la suppression des maisons conventuelles

des dominicains et des dominicaines en

Hollande, imprimé à Grand en 1717
par Aug. Graet, in-12, fig. : Desolata

Batavia dominicana, sive descriptio brevis

omnium conventmtm et monasteriorum

sacri ordinis prffdicatorum
,

quce olitn

exstiterunt in Belgio confœderato. Dédiée

au R. P. Ant. Cloche, maître-général

de l'ordre de Saint-Dominique, à Rome.
— Les deux ouvrages, composés d'abord

en langue flamande par le P. De Jonghe,

furent traduits en latin, avec autorisa-

tion du révérendissime maître-général,

afin de les propager dans les commu-
nautés étrangères. On cite du même
auteur quelques opuscules latins de

moindre importance; mais, si son nom
est populaire en Flandre, s'il est connu

de tous ceux qui se sont initiés à l'his-

toire de ce pays, c'est plutôt par ses

écrits flamands et comme chroniqueur de

la période des troubles religieux du
xvie siècle . Le premier, opusculeanonyme,
est intitulé : Samenspraek tusschen J. N.
en L. N. in welke oogblykelyJc worden aen-

gewezen meer als veertig contradictien,

valscheden en andere misslagen van de

chronyk van Plaenderen, onlangs in Jiet

ligt gegeven tôt Brugglie door N. J. en

F. R. in het geen zy verhaelt in de beschry-

vinge vati Gent alleene. Uyt de pers, niew

en vers — sept. 1728. Cette critique

spirituelle, fondée sur des documents

irréfutables, fut lancée dans le public,

peu après la mise au jour du 1er volume
de la Chronique de Flandre, dite à'Atidré

Wyta. Le Ille volume ne parut qu'en

1736, et contient, circonstance assez

curieuse, la justification du dominicain

P.Timmerman, exécuté, à Anvers, pour

complicité dans l'assassinat de Guillaume

le Taciturne, justification écrite, en fla-

mand, par le P. Bern. De Jonghe.

Il est probable que les recherches

auxquelles il dut se livrer pour réfuter

les erreurs de la chronique brugeoise,

l'amenèrent à rédiger son deuxième

ouvrage flamand, le mémorial des excès

commis à Gand par les sectaires calvi-

nistes en 1566-1585 : Ghendtschegeschie-

denissen, by forme van inaendt-register

,

in den welken beschrevne wordt vjat daf
er aenmerkensweerdig gescJiiet is ten tyde

van de Geuserye en de beeldt-stormerye

,

binnen en ontrent de stadt van Ghendt,door

P. Bernardus de Jonghe, jubilaris

van 't Predikheeren orden. Gand, 1746,
in-12o. Ce petit livre contient en notes

des renseignements sur les institutions

religieuses de Gand. Selon le P. De
Jonghe, la période historique appelée le

Temps des Gueux s'étend depuis le Com-
promis des nobles jusqu'à la paix de

Munster.Aucun historien gantois n'ayant

publié, avant lui, le récit des événements

de cette époque, très - intéressante au

point de vue local, ses concitoyens de-

vaient s'en rapporter à des narrateurs

étrangers. Il résolut de combler cette

lacune, en se guidant d'après le Jour-

nal, manuscrit, de Me Ph. De Kempe-
nare, alias Yan Campene, avocat près

du Conseil àeY\&uàre{Vlaemsc'ke Kronyk

of dag-register, qui fut publié seulement

en 1839), et d'après d'autres documents

inédits, contemporains des faits survenus

pendant les troubles religieux et poli-

tiques du xvie siècle. Il redressa ainsi,

simultanément, les erreurs émises par

De Kempenare et par les auteurs de la

chronique de Wyts. — Le mémorial de

1746 s'écoula promptement et l'éditeur

projeta d'en faire une seconde édition.

Mais cette édition ne fut point mise sous

presse, celle qui parut en 1752 est entiè-

rement diflcrente de la première; elle a

été refondue et augmentée par le curé de

Belcele, au pays de Waes, Jean-Liévin

De Roothase.sous le titre de : Ghendtsche

geschiedenissen ofchronyke van deberoerten

en ketterye binnen en ontrent de stadt van
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Ghendt, sedert 1566 tôt 1585, etc. 2 vol.

in-8o. Les biographes du P. De Jonghe

ne sont pas d'accord sur le mérite res-

pectif des deux ouvrages : M. Ph. Blom-

maert reproche au curé De Roothase

d'avoir falsijié le texte primitif, et pré-

fère la rédaction originale; M. Pr. van

Duyse s'est prononcé en faveur de l'œuvre

remaniée, amplifiée, et dans laquelle

l'auteur » a su quelquefois s'élever à des

vues dignes d'un historien populaire. «

Dédiée à Mgr. J.-B. Louis de Castillon,

évêque de Bruges et chancelier hérédi-

taire de Flandre, connu par deux écrits

estimés , VAntiqua gatidavensis basilica

et la Sacra Belgii chronologia , l'édition de

1752 fut réimprimée à Gand en 1780,
avec des interpolations du P. Léonard

de Sainte-Marie. Ainsi, on ne peut réel-

lement attribuer à De Jonghe que les

GliendtHclie geschiedenissen de 17-16, cane-

vas et type de la compilation de 1752.

Les archives communales de Gand pos-

sèdent le premier manuscrit de l'œuvre

du P. Bernard De Jonghe, conçue

d'abord d'après un autre plan. Sous le

pseudonyme d'un ancien (onderling) , l'au-

teur conversait avec un jeune homme
ijongeUiig); il narrait et expliquait les

faits, en rectifiant les inexactitudes des

écrivains précédents. A l'appui de ses

assertions, il citait des preuves et les

sources où il les puisait. Le seul reproche

à lui adresser, c'est d'être dominé par

des tendances catholiques, qui souvent

ne lui permettent pas d'être impartial.

Sousce rapport. De Kempenare l'emporte

sur lui, et De Jonghe le reconnaît im-

plicitement : T'était, dit-il, « un homme
entre deux, ni trop papiste, ni trop

gueux. {Een man entre deux, niet al te

paepsch, niet al te gueusck. Manuscrit,

pages 189 et 261). « A la bibliothèque

de la ville et de l'université, on con-

serve un second manuscrit autographe,

copie exacte du même travail, sauf quel-

ques suppressions. Sur ces deux manus-
crits, le P. De Jonghe se qualifie prêtre

de l'ordre des frères prêcheurs, ex-prieur

du couvent de Lierre, en Brabant.

L'ouvrage le plus important qui soit

sorti de la plume de l'historiographe

dominicain est, sans contredit, la Vie

de Philippe le Hardi, de Marguerite de

Maie et de leur fis Jean sans Peur, où

sont relatés les faits mémorables des

annales de Flandre de 1356à 1419. Le
manuscrit autographe, resté inédit à la

bibliothèque de Gand jusqu'en 1851, a

été livré à l'impression par la société

des bibliophiles flamands; il est inti-

tulé : lo Het leren ran Philippus den

Stauten, hertoch tan Borgonien, ende van

Marguerita tan Maie, gravinne ran Vlaen-

deren,byee7i vergadert uyt gheloofweirdighe

autheurs ende aude gheschreven memorien

enâe monumenten ; 2° Het leven van

Joatines den Onhevreesden, hertoch van

Borgonien, graefvan Vlaenderen, behel-

sende de chronycke van de voornaemste

gheschiedenissen, tsedert syne huldinghe

(in Vlaenderen hesonderlyck) voorghevallen
,

tôt hetjaer\^\%.\jt?, deux reproductions,
en volumes séparés, parurent respective-

ment en 1851 et en 1852. — Le grand

béguinage de Sainte-Elisabeth, à Gand,
possède du P. De Jonghe le Précis histo-

rique de l'ordre des béguines, et no-

tamment de la communauté gantoise,

dont les dominicains avaient la direction

spirituelle. Ce manuscrit, en langue fla-

mande, rédigé avec assez de soin, a pour

titre : Cort verhael van den oorspronck

der begynen; fondatie van de begynen

binnen Ghendt; privilegien ende regerin-

ghe. La bibliothèque de Gand en a une
copie de date plus récente. — Le P. De
Jonghe composa une troisième œuvre
latine, dit le P. Jacques Echard, dans

ses Scriptores Ordinis prcedicatorum

recen-siti (Paris, 1721, in-folio). Déjà

terminé en 1719, cet ouvrage, auquel

l'auteur avait donné le titre de : Belgium

profanum, contenait l'histoire des princes

de la Flandre, depuis le xiiie siècle.

Mais il n'a point vu le jour; le manuscrit

même en est perdu, ou du moins on

ignore dans quelles mains il se trouve.

Au mu.sée historique de Gand se voit

un portrait du dominicain populaire,

avec ses armoiries patrimoniales. Ce
portrait a été gravé, en 1848, par

Ch. Onghena, pour le Messager des

sciences historiques de Belgique, et inséré

avec la notice biographique de J.-Fr. De
Jonghe, écrite par le poète-archiviste



'219 DE JONCHE 220

Van Duyse. En 1717, le P. De Jonghe

dédia à son frère Maximilien Liboire

De Jonghe, seigneur de Daerup, licencié

es lois, qui fut promu l'année suivante

à un cauonicat noble de la cathédrale

de Gand, le o'é'ssm de l'éoiise conventuelle

des dominicains de Leeuwarde, en Hol-

lande, gravé par Harewyn pour la Beso-

lata Batavia dominicana. En 1713, il

avait dressé, dans le couvent de Gand,

VLidex omnium, sacularium sepultorum in

Ecclesiâ nostrâ {gandavensi) , ah A'^ 1326
quantum nobis pont destructionem ah here-

ticisfactum, scireliaiit. Cet index manu-
scrit est à la bibliothèque de Gand.

Edm. De Busseher.

RR. PP Jacq. Quetif et Jacq. Echard, Scrip-

tores Ordinis prœdicatorum recensiti, twtisque

hiitoricis illustrati. Ab a° loOl ad anmim 17-20.

Paris, 17i21, in-folio. — Marc van Vaemewyck,
Historié van Belgis, annexe biog. de 18^9. —
Prud. van Duyse, ilesxager des sciences histori-

ques et des arts de Belgique, A" 1848. —
Ph. Blommaert, De yederduitsclie Schryvers van
Geni, 1861. — Chan. Hellin, Histoire des évéques

et du chapitre de l'église cathédrale de Saitit-

Bavon, à Gand, 1772.

DE JOXGUR {J.-A.), philologue et

littérateur, né à Lokeren le 6 octobre

1797, et mort à Bruges, le 2 septembre

1861. — Sa famille, une des plus nota-

bles du pays de Waes, l'envoya, dès

l'âge de dix ans, étudier au petit sémi-

naire de Gand, oii il fut admis après

examen : il était alors pensionnaire du
latiniste Rombauts. En 1810, le petit

séminaire ayant été fermé, il continua

ses humanités chez un ecclésiastique à

Lokeren. Ahn d'être exempté du service

militaire comme fils unique, il fat obligé

d'aider son père dans son commerce. En
1820, il put faire sa rhétorique au col-

lège de Thielt. L'année suivante, il était

étudiant en philosophie à Louvain. L'ec-

clésiastique qui avait été son professeur

à Lokeren, ayant été nommé directeur

du collège de Diest, l'appela à faire par-

tie du corps professoral de cet établisse-

ment. De Jonghe y enseigna, tour à tour

et simultanément, la géométrie, l'his-

toire, la géographie, les littératures fran-

çaise et tiamande, tout en préparant son

examen de docteur en philosophie. En
1828, il passa au collège de Bruges, et

il était désigné pour celui de La Haye,

lorsque la révolution de 1830 éclata. De
1852 à 1858, De Jonghe dirigea l'école

moyenne de Lierre. Membre de plu-

sieurs sociétés littéraires à La Haye, à

Gand, etc., il s'occupait avec succès de

poésie flamande. On cite particulière-

ment : Waterloo, in drie zangen, Gent,

1821. — De vaderlyke toorn, iooneelspel,

Leuven, 1828. — De leeuw van Water-

loo, Brugge, 1840.

—

De vlaemschekreet,

1849. — Een traen op het graf van onze

koningin, 1850. — Au NederlandscJi con-

gres tenu à Gand en 1849, il prononça un
remarquable discours sur l'importance

nationale de l'enseignement du flamand.

Il fit voir combien cet idiome pouvait fa-

ciliter l'enseignement des langues ger-

maniques. Dans plus d'une publication,

il s'occupa aussi des moyens de faire ap-

prendre pratiquement le latin par une

sorte de méthode maternelle : par exem-

ple, dans sa Schola latina in quatuorpartes

distincta,TiTuges, 1850. En général, il ai-

mait les discussions pédagogiques ,comme
on le voit dans : lets over de volksbescha-

riVzy, Brugge, \%Zô.^I)evlaemsche Bie-

koi-f et Waerheid en Licht, deux revues

littéraires qu'il dirigea, l'une à Bruges

en 1842, l'autre à Lierre de 1857 à 1860.

Il publia encore en 1847 un manuel de

grammaire et de littérature : Kandhoek

van nederdidtsche tael-en letterkunde . Enfin

il donna ses soins à la publication de l'im-

portante Chronyckvan Vlaenderen de Des-

pars (Gand, 1840-1842). J. Stecher.

De Eendracht, Gand, 1861. — Nederduitsch
letterkundig jaerboekje, Gand, 1862. — Ida von
Duringsfeld, Von der Schelde bis zïir Maes, Leipz.

1861 (III, ;^03). — Handelingen van het Nederl.

Congres, Gand, 1830.

OE JOXGHE (Jean -Baptiste -Théo-

dore), né à Bruxelles, le 23 novembre

1801, et mort dans la même ville, le

20 février 1860, appartenait à une

ancienne famille dont quelques membres

se sont distingués dans les sciences,

dans la magistrature et dans de hautes

positions administratives. Son père,

après avoir occupé d'importantes fonc-

tions, est mort, en 1818, président de la

cour des comptes et membre extraordi-

naire du conseil d'État. Le jeune

De Jonghe voulut suivre les traditions
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(le sa famille, et, après avoir, en 1823,

obtenu avec distinction, le diplôme de

docteur en droit à l'université de

Liège, il entra au ministère des affaires

étrangères à La Haye, en qualité de

commis adjoint. A la suite des événe-

ments de 1S30, il donna sa démission,

et sa santé ne lui permettant plus d'oc-

cuper une position active, il vint se fixer

à Bruxelles, où il se consacra tout entier à

l'étude. Il forma une des plus belles

bibliothèques particulières que l'on con-

naisse ; à côté de grandes raretés , il

y avait réuni un nombre considérable

de volumes concernant l'histoire du

pays, la généalogie et la numismatique.

Bibliophile passionné, tous ses livres

étaient dans un parfait état de conserva-

tion et la reliure de quelques-uns des

plus importants constituait une véritable

œuvre d'art. Il mettait avec empresse-

ment ses richesses bibliographiques à la

disposition des travailleurs, et pour élu-

cider les points douteux qui lui étaient

soumis, faisait lui-même avec bonheur

des recherches, souvent longues et diffi-

ciles.

Nommé en 1839 membre du conseil

héraldique, De Jonghe en devint plus

tard vice-président. Il fut aussi, en

1846, l'un des premiers membres de

la commission royale pour la publica-

tion des anciennes lois et ordonnances

de la Belgique; il rédigea, en cette

qualité, des rapports intéressants dont

sa riche bibliothèque lui avait fourni les

éléments et qui ont été imprimés dans les

procès-verbaux de la commission. Che-

valier de l'ordre de Léopold en 184'9,

il reçut, en IS.Jô, la croix d'officier du
même ordre.

De Jonghe a énormément écrit, mais

il écrivait pour lui seul : c'étaient des

notes, des matériaux qu'il réunissait

et qui étaient le fruit de ses lectures. Il

a peu publié, et encore ne l'a-t-il fait

que sous le voile de l'anonyme. Nous
connaissons de lui : 1° Ajinuaire maçon-

nique de 1840, — Notice historique sur

Vétat et les travaux du Grand-Orient.

Bruxelles, 1840, 36 pages et une pi.

2o Serhuygskintsteen à Bruxelles, par

Junius, sans lieu ni date, in-8o, 7 pages.

3o Jeton des huit paroisses de la Flandre

occidentale, 3 pages; 4o Monnaies de

Thoren, 3 pages; ôo Monnaies d'Hannut

,

3 pages (publié dans la Revue de la nu-

mismatique belge) ;
6o Listes des titres de

noblesse, chevalerie et autres marques

d'honneur accordés par le souverain des

Pays-Bas, depuis 1659 jusquen 1794.

Bruxelles, 1847, in-8o, (avec une notice

historique), en collaboration avec Gé-

rard. J. Delecourt.

Ch. Ruelem, notice sur De Jonghe, en tête du
Catalogue de la bibliothèque, et dans le Bulletin

du Biblophile; notice publiée par la Société des

bibliophiles beiges, Mons, 1861, avec portrait.

DE JoifGUK {Roger), plus connu

sous le nom de Jutexis, docteur en théo-

logie, né à Bruges en 1482 et décédé dans

la même ville le 21 octobre 1579. Entré

dans l'ordre des augustins au couvent

de sa viUe natale, le 15 mars 1506, il

suivit d'abord les cours de théologie qui

s'y donnaient, puis fut envoyé à l'uni-

versité de Paris pour y achever ses

études. Les progrès rapides qu'il y fit

engagèrent ses professeurs à le préparer

aux épreuves difficiles du doctorat. Tou-

tefois, comme les statuts de son ordre

défendaient de prendre des grades acadé-

miques avant d'être promu aux ordres

sacrés, il dut revenir à Bruges, et y célé-

bra sa première messe, le 4 mai 1516.

Il retourna ensuite à Paris, oîi il prit

successivement les grades de bachelier et

de licencié en théologie. En 1 524, le cha-

pitre provincial, réuni à Wesel, le nomma
prieur du couvent de Bruges; mais De
Jonghe ne remplit cette charge que pen-

dant un an environ, car, au mois de mai

1526, il se rendit à Paris pour recevoir

le bonnet doctoral. Revenu à Bruges,

il se fit remarquer par ses éminentes

qualités, au point qu'il fut nommé pro-

vincial à huit élections différentes, et

qu'il administra la province de l'ordre,

dite de Cologne, presque sans interrup-

tion depuis 1531 jusqu'en 1551, et

encore de 1561 à 1564. Envoyé, le

30 mai 1547, par le général de l'ordre,

aux Grands-Augustins de Paris, en qua-

lité de vicaire et de visiteur général afin

d'y rétablir la paix, il réussit si bien dans

sa mission que les religieux de ce couvent
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le demandèrent pour prieur. Après avoir

rempli ces fonctions délicates pendant

environ un an, il fut de nouveau préposé

à la province de Cologne. En 1551, on

lui offrit de devenir coadjuteur de l'évêque

deTournai ; mais il déclina cette position.

L'évêque deTournai, Gilbert d'Ongnyes,

voulut néanmoins qu'il partît avec lui

pour le concile de Trente. Pendant

l'année qu'il y passa, le P. De Jonghe

fut recherché de tous les prélats et théo-

logiens, et à son retour en Belgique

(août 1552), il apprit, non sans regret,

que le chapitre provincial, tenu à Aix-

la-Chapelle le 14 mai précédent, l'avait

nommé prieur du couvent de Bruges.

Après huit mois de résistance, il

fut obligé d'accepter ces fonctions et

plus tard, de 1561 à 1564, il dut encore

être provincial. Accablé sous le poids

des années, il espérait de pouvoir passer

en paix le reste de ses jours. Mais la

Providence en disposa autrement. En
1578, les gueux s'emparèrent de Bruges

et en expulsèrent tous les ordres reli-

gieux. Le vénérable nonagénaire fut

obligé de quitter son couvent avec ses

confrères. Cependant, comme l'âge lui

avait fait perdre la vue, il fut porté chez

les Sœurs-Noires, dont il était le confes-

seur. Il y mourut l'année suivante, âgé

de quatre-vingt-dix-sept ans, après

soixante-treize années de profession reli-

gieuse. Ses funérailles furent célébrées

avec un grand concours de monde, dans

l'église de Saint-Gilles, à Bruges, et

le P. Jacques Vande Velde prononça

son éloge funèbre. Le corps du défunt

fut enterré dans l'église des Sœurs-Noi-

res, avec l'épitaphe suivante :

FRATER ROGERIUS JUVENIS
DOCTOR THEOLOGUS PARISIENSIS,

PRIOR, ET PROVINCIALIS OLIM
PB0V1NX1.Ï COLONIENSIS ORD. S. ALG.

ET HUJUS DOMUS CONFESSARIUS
DLM VIVENDI FINEM FECIT

IIUIC SUBSTERMTUR SARCOPHAGO, ANNO lo79, DIE

-2i OCTOBRIS.

LesSœurs-Noires de Bruges conservent

encore aujourd'hui deux jolis portraits

du P. De Jonghe; l'un des deux a été

reproduit en lithographie par le P.

Keelhofl', dans son Histoire du couvent

des Ermites de Saint-Augustin , à Bruges.

Bruges 1869, vol. in-4o.

E.-H.-J. ReuEens.

Keelhoff, Histoire de l'ancien couvent des Er-
mites de Saint-Augustin, à Bruges, p. 213.

DE KEERLE (Jacques), prêtre, com-
positeur de musique, né à Ypres dans la

première moitié du xvie siècle. Il devint

successivement chanoine de la cathédrale

de Cambrai, directeur du chœur de cette

église, enfin maître de chapelle de l'em-

pereur Rodolphe II. Dans sa jeunesse,

il dut visiter l'Italie et y séjourner une

dizaine d'années : en eflét ses premiers

ouvrages furent imprimés à Venise de

15 62 à 1571. 11 s'occupait particuliè-

rement de musique religieuse et excel-

lait dans les chants d'église; environ

trente ans après la publication de ses

premières messes, il écrivait encore,

car il dédia une de ses œuvres au pape

Grégoire XIV, qui ne fut élu que le

5 décembre 1590.

On possède de ce musicien : 1° Sex

Missœ suavissimis modulationihus referia

paj'tim quatuor, partini quinque vocibus

concinnendœ. Venetiis, 1562, in-folio.

M. Fr. Fétis en trouve le style excellent,

eu égard au temps. — 2» Preces spéciales

pro saluhri concilii generalis successu

.

Venetiis, 1569, in-4o. Ce doit être une

deuxième édition, le concile de Trente

ayant été clos le 4 décembre 1563. —
3o Madrigali a quattro voci, lib. 1. In

Venezia, 1570, in-4o.— 4o Eprimo libro

capitolo del Triompho d'amore del Fetrar-

cJia posto in musica a 5 voci. In Venezia,

1570, in-4o.—5° Ilprimo libro de Motetti

a rinque e sei voci. Ibid., 1571, in-4o.

— Il y a une autre édition faite à Nurem-
berg en 1571, in-4o. — 6o Moduli sacri

quinque et sex voc. cum cantione contra

Turcas. Monachi, 1572, in-4o. —
7° Motetti « 2, 4 e^ 5 voci, et Te Deuvi

Laudamus, a 6 vod. Ibid., 1673. —
8o. Sex Missœ \ et ^ voc, et Te Beum.

Ibid., 1576. — 9o Cantio .in honorem

generosi ac nobilis Dni MelcJi. Lincken

6 voc. Norimbergae, 1574, in-4o. —
10° Moteta 5 é*^ 6 voc, quibîis adjuncti

sunt ecclesiastici hymni . Monachi, 1575,

in-4o. — llo Sacra cantiones, quas vulgb

Moteta vocant, quinque et sex vocum, qui-
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bus adjuncti sunt eccleniastici Hymni de

Resurrectione et Ascensione Domini et de

B. Maria Virgine. Monachi, 1575, m-4o
obi. — 12o Quatuor Missce mavissiwis

modulationibîis refertee, qnarum una qua-

tuor, reliquœ vero quinque vocibus concin-

nendœ. Adjundo in Jnie Te Deum Lau-

damus. Antv., 1583, in-fol. max. C'est

surtout à cause de ce dernier ouvrajçe

que Sanderus range Jacques De Kfeerle

parmi les hommes éminents de la ville

d'Ypres. — On conserve encore de lui,

dans la chapelle pontificale à Rome,
quelques messes manuscrites.

Aug. Vander Meersch.

Fr. Fétis, Biographie universelle des musi-
ciens, "2' édition. — Biographie de la Flandre
occidentale, t. 1, p. 'itjO. — Piron , Levens-
beschryvingen.

DE KEMPEiiAKR {Comeille), chro-

niqueur, né à Gand, le 24 juin 1516,

mort le 7 novembre 15 67. Voir Cam-
PEXE {Corneille vax).

DE kempe:%'eer (Fierre), peintre,

né à Bruxelles, en 1503, mort en 1580.

Voir Campaxa {Pierre).

dehe:%'$« {Jean), poëte flamand, né

au hameau de Boendael, sous Tervueren,

vers 1280. Voir Boexdale {Jean).

DEKEHS {Jean), écrivain ecclésiasti-

que, né à Anvers, le 3 avril 1612 et

décédé dans la même ville le 8 janvier

1691. Il entra dans la Compagnie de

Jésus, au couvent de Malines, en 1630.

Après avoir terminé son noviciat, il sui-

vit les cours de philosophie et de théo-

logie (probablement au collège de Lou-

vain), et fut ordonné prêtre en 1644.

Pendant plus de quarante ans, il s'oc-

cupa des travaux du saint ministère, et

se distingua par son zèle comme par son

talent oratoire. Epuisé par les fatigues

de l'apostolat, il quitta, vers la fin de ses

jours, la vie active pour se livrer à

l'étude. Ce fut alors qu'il composa les

ouvrages suivants : lo Ohservationes

poetica exemplis illustratce. Antverpiae,

1685; vol. in-8o de 334 pages. Cet

opuscule fut réimprimé : a) à Anvers,

en 1688, vol. in-8o de 372 pages; b) à

Kiel, en 1 691 , avec des notes de Morho-
fius, vol. in-8o de xvi-358 pages; c) à

BIOGR. NAT. — T. V.

Hildesheim, en 1707, vol. in-8o; d) à

Cologne, en 1710, vol. in- 8» de

348 pages. Les Acta Lipuiensia du mois

de juin 1689 font le plus bel éloge de

ces Observationes. — 2° Gheestelycke

Meditatien op de sondaghen enfeeddaglien

des jaers : beschreven in H latyn door

P. Michaël Cuvelier, ende ghenoemt den

Glieestelycken Jaercost; overglienet in H
Nederduytsch . . . door P. Joanneu J)e-

kenH. T'Antwerpen, 1688 ; vol. in-8t> de

158 pages. Cette traduction fut réim-

primée : a) à Anvers, 2 vol. in-8o
;

àj dans la même ville, 2 vol. in-12; et

c) à Gand, en 1715, 2 vol. in-12.— 3" Le

P. Dekens a, de plus, laissé en manu-
scrit un traité intitulé : Etywologiagrœ-

carum vocttm quas Latini rnutata injiexione

adhibere consueverunt . Les ouvrages cités

sous les nos 1 et 3 semblent prouver

que le P. Dekens doit avoir enseigné

les humanités pendant un espace de

temps plus ou moins long.

E.-H.-J. Reusens.

Goyers , Supplementuin bibliothecœ Belgicœ,

manuscrit n" 17607 de la Bibliotiièque royale, à

Bruxelle'^. — Aug. De Backer, Bibliothèque des

écrivains de la Compagnie de Jésus, éd. in-fol.,

I, col. lo4o.

DE KEYNER {François), né à Dix-

mude, mort en 1294. Il est plus conuu

sous le nom de Frans Csesar, et fut un

des plus savants théologiens du moyen

âge. Il entra comme moine à l'abbaye

des Dunes et fut ensuite professeur

de théologie à l'université de Paris pen-

dant un certain nombre d'années. Il a

laissé un ouvrage sur le Magister Senten-

tiarum, ainsi qu'un abrégé en latin, sur

les vœux religieux, et une autre œuvre

intitulée Vie de saint Bernard, qu'on dit

avoir été imprimée à Paris en 1483.

Emile Varenbergh.

Piron, Levensbeschryviuqen. — Histoire litté-

raire de la France, t. 41', p. 301. — Devisch,

p. MO.

DE KEYHER {Guillaume), joaillier

et peintre d'histoire et de portraits, né

à Anvers, vers 1647. Il fut d'abord des-

tiné à s'occuper d'orfèvrerie et acquit,

en cet art, une assez grande renommée.

De Keyser avait reçu une éducation

soignée, et le dessin fut cultivé par lui

avec une vive prédilection; il s'était oc-

8
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cupé de peinture, employant tous ses loi-

sirs à exécuter des miniatures ou des su-

jets à l'huile et sur émail, en grand et en

petit. Ses œuvres furent bientôt remar-

quées et on lui demanda plusieurs ta-

bleaux d'église pour sa ville natale. Ses

affaires l'ayant appelé à Dunkerque, il y
fut amené à peindre un tableau d'autel

pour la chapelle des Dames anglaises, qui

possédaient un couvent dans cette ville :

ces religieuses furent tellement satis-

faites de l'œuvre, qu'elles engagèrent

De Keyser à se rendre en Angleterre,

bien certaines qu'il y réussirait prompte-

ment. Il se laissa persuader; les sœurs

lui donnèrent des lettres de recomman-
dation pour lord Melfort, un des favoris

de Jacques II, et il partit le cœur rem-
pli d'espérance. Le roi lui promit sa

protection; d'autre part, plusieurs per-

sonnages qui l'avaient connu à Anvers et

auxquels il avait été présenté l'encoura-

gèrent par leurs commandes et leur

bienveillance. Un bel avenir semblait

s'ouvrir devant lui : il fit savoir à sa

femme, restée à Anvers, qu'elle eût à

venir le rejoindre, après avoir, au préa-

lable, renvoyé les ouvriers bijoutiers,

fermé boutique et vendu tout ce qui

concernait le commerce : ce qui fut fait;

mais six mois à peine s'étaient écoulés,

que cette fortune naissante s'écroula plus

rapidement qu'elle ne s'était annoncée;
la révolution éclata en Angleterre, l'art

devint la dernière des préoccupations pu-
bliques, les amis de De Keyser durent
l'abandonner, et le pauvre artiste se vit en
pays étranger, seul et sans moyen d'exis-

tence. Le chagrin attaqua chez lui les

sources de la vie : il languit quelque
temps et mourut vers 1692, à quarante-

cinq ans, quatre ou cinq ans après la fuite

de .Jacques II. Il laissa une fille dont
l'histoire ne nous a pas conservé le nom,
et qui peignit le portrait en petit avec

succès ; elle exécuta aussi des copies

estimées, et mourut en 1724. La plu-

part des détails qui précèdent sont

extraits de Bryan-Stanley et deW'alpole.

Le catalogue du musée Van der Hoop,
à Amsterdam, attribue à notre Guil-
laume De Keyser un portrait d'un Vieil-

lard tenant un livre à la main, sur bois.

Il est douteux que l'attribution soit

exacte, car, sur le livre, on voit une mar-
que en forme de cœur surmonté d'une

croix à double barre transversale et, dans

le cœur, se trouvent les initiales I.-B.

C'est une peinture simple, forte et pleine

de caractère. Ad. siret.

»E KEYSER {Jean-François), géo-

graphe, né à Campenhout, le 15 février

1818, mort à Molenbeek-Saint-Jean, le

10 février 1851. Il fut admis, très-jeune

encore, comme apprenti, dans le célèbre

établissement géographique de Philippe

Vander Maelen et y devint, en peu de

temps, un des meilleurs dessinateurs géo-

graphes. On cite comme son œuvre princi-

pale la carte de la Belgique, en vingt-cinq

feuilles, à l'échelle de 1/80,000, gravée

sur pierre par Pierre Joseph Doms, ou
tout au moins sous la direction de ce-

lui-ci. Cette carte est hautement estimée,

surtout en Allemagne et dans le Xord, à

cause de son exactitude et de son fini ; elle

peut, en effet, soutenir la comparaison

avec les meilleurs ouvrages de la car-

tographie moderne. De Keyser est aussi

l'auteur principal de la partie géogra-

phique de la carte géologique de la Bel-

gique, par Dumont, en neuf feuilles au

1/600,000 publiée par Yander Maelen.

Pour la confection de cette carte, il avait

suivi pas à pas Dumont dans toutes ses

pérégrinations et traçait, sur les grandes

feuiUes de la carte, les limites que le

savant géologue assignait aux différentes

formations. Dans un rapport fait par

André Dumont sur la publication de

sa carte, il s'exprima avec de grands élo-

ges sur la coopération de De Keyser.

Aug. Vander Meersch.

Pirnn, LevensbeschryvingeJi. — IS^otice biogra-
phique de Ph. Vander Maelen, par Houzeau (dans
l'Annuaire de l'Académie royale de Belgique,

1873).

DE KEVfSERE {Arend), savant im-

primeur, qui prit, dans ses éditions

latines, le nom de Arnoldîis C.^sarts

et, dans ses livres français, celui de

Arnaud l'Empereuh. Il naquit vers

1450, et mourut en 1489 : Audenarde
et Gand se disputent l'honneur d'avoir

donné le jour à ce typographe célèbre par

qui l'imprimerie fut introduite chez elles,
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dans la première vers 1480, et dans la

seconde en 1483, c'est-à-dire moins d'un

demi-siècle après l'invention de cet art

admirable.

Il résulte de documents inédits, dé-

couverts par nous dans les archives

communales de Gand, que De Keysere

n'était pas de cette ville : c'est à Au-
denarde ou dans les environs, notam-

ment dans le village de Melden sur

l'Escaut
,

qu'il faut chercher le lieu

de sa naissance. Ses plus anciennes

éditions sont, en effet, datées d'Aude-

narde,et lorsque, en 1483, il figure, pour

la première fois, dans un acte public à

Gand, il y est rangé parmi les bourgeois

forains [Meester Arend de Keysere, bouc-

prentere, ah gheàiede deserstede, 2vonende

te date van desen binnen der seher , hy den

Beelfroete). 11 reçut, à cette époque, des

lettres de consentement des échevins,

en vertu desquelles, sans être reconnu

comme bourgeois de la ville [zonder

mids dien poorter der selver bekend te

ziné), il était autorisé à devenir tuteur,

du côté paternel, des trois enfants d'un

autre bourgeois forain, Pierre Cossaert.

D'autre part, il résulte de l'état des

biens dressé lors de son décès, en 1490,

que les biens-fonds laissés à ses enfants,

comme propres paternels, consistaient

en quinze journaux (environ cinq hec-

tares) de terres et prairies, divisés en

cinq parcelles, toutes situées à Melden,

et que l'une de celles-ci était affermée à

la veuve de Gilles De Keysere, qui était

sans donte l'une de ses parentes. Cette

dernière circonstance et l'agglomération

de toutes les propriétés dans une seule

commune autorisent à supposer que notre

imprimeur naquit dans cette localité. Il

appartenait probablement à la famille de

maître Arend De Keysere, surnommé
Schiethaes (lièvre-à-tirer), lequel est, dès

1454, cité comme bourgeois, dans les

registres échevinaux de la seigneurie de

Pamele-lez-Audenarde , et qui décéda

vers 1475, après avoir été écolàtre, et

confrère de la Chambre de Rhétori-

que de Kersauwe (la Marguerite ou la

Pâquerette). Cet homonyme pourrait

très-bien être le père de notre impri-

meur. La protection du baron de Pa-

mele, messire Josse de Joigny, ami des

lettres et des arts, » prince " de la

« Marguerite » , et dont l'écolâtre tenait

son office et un bénéfice à l'église pa-

roissiale, a pu s'étendre jusque sur ses

enfants. Peut-être ce seigneur les fit-il

étudier à Paris, où le recours du parle-

ment appelait souvent les bourgeois de

Flandre, et est-ce ainsi que notre per-

sonnage eut l'occasion de s'initier à l'art

de la typographie qui venait d'être in-

troduit dans la capitale de la France.

On a quelquefois confondu notre

typographe avec un autre Arend De Key-

sere, sonneur de trompe et crieur public

à Gand, qui fut banni de la ville en

1476. Divers auteurs avaient déjà fait

remarquer combien il était improbable

que ce personnage, qui vivait à Gand de

1463 à 1489, put être le même que celui

qui imprimait à Audenarde de 1480 à

1483 et à Gand de 1483 à 1489. Il

serait aujourd'hui oiseux d'insister sur

cette confusion des deux personnages :

l'inadmissibilité du fait est trop facile à

démontrer.

Arend ou Arnaud De Keysere fut en

Belgique un des principaux propaga-

teurs de l'imprimerie ; lorsqu'il l'intro-

duisit dans la petite ville d'Audenarde

(1479), il y avait à peine sept ans

qu'Alost, Louvain et Utrecht avaient vu

employer les premières presses (1472).

Chaque année, d'autres villes entraient

en possession de l'art nouveau : Bruges

en 1475, Bruxelles en 1476; Goiida,

Delft et Deventer en 1477; Anvers en

1480. C'est de cette dernière année que

date aussi la première impression d'Ar-

naud De Keysere à Audenarde. Où

apprit-il les rudiments de son art ? On

ne le sait pas au juste. Ce qui tend à faire

croire qu'il reçut son éducation typo-

graphique en France, c'est que plusieurs

bibliographes reconnaissent dans ses im-

pressions certaines affinités avec les ca-

ractères et le style des figures employées

par les imprimeurs français. D'autres,

signalant l'identité qu'elles présentent,

par la forme et l'œil de la lettre, les

abréviations, les majuscules et la jus-

tification du texte, avec les éditions de

Rodolphe Loells de Driel, en concluent
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que De Keysere travailla d'abord à Lou-

vain, où il put s'initier à la connaissance

du latin, langue qui ne lui était pas

moins familière que le français. D'autre

part, lui-même rappelle, dans son pre-

mier ouvrage, la collaboration de ses

compagnons (sodales) : l'on a supposé

que ceux-ci pouvaient être les calli-

sraphes, les miniaturistes, les relieurs

habiles, qui appartenaient, à cette épo-

que au célèbre atelier du monastère de

Sion à Audenarde, dirigé par les Au-

gustins de Gand. Ces artistes ont pu

peindre les initiales et orner de fleurons,

de rosettes, de lis, et d'autres emblèmes

le plat de ses livres. Le fleuron même
qui formait la marque typographique

d'xirnaud De Keysere, et dont il existe

deux dessins difl:erents, ressemble à un

lis.

On ne connaît pas davantage le motif

qui détermina De Keyser à aller habiter

Gand vers 1483 ; et l'on ne peut guère

attribuer ce changement de résidence

qu'au désir de développer son industrie

et d'acquérir des gains plus considéra-

bles. Les nombreuses copies des lettres,

ordonnances et placards, faites par ordre

des magistrats des grandes villes, leur

occasionnaient alors des frais considéra-

bles : c'est ainsi qu'en 1489 les éche-

vins de Gand payent à leurs clercs quatre-

vingt-six copies d'une lettre envoyée aux

Membres et Métiers de Gand, et la quan-

tité des édits portés par les messagers

aux moindres villes est innombrable.

Aussi voyons-nous Arnaud De Keysere,

dès son installation à Gand, publier

divers opuscules pour le magistrat :

d'abord, le Traité de paix, conclu à

Arras, le 24 décembre 1482, à l'occa-

sion du mariage projeté de Marguerite

d'Autriche avec le dauphin de France,

et daté de Gand delez le belfroy le

8 avril 1483 ;
puis, cinq ans plus tard,

la Paix de Gand, conclue entre le roi

des Romains, Maximilien, et les États de

Flandre, le 12 mai 1483 ; enfin, l'année

suivante, la Paix de Tours, condue le

29 octobre 1489, traité dont les éche-

vins de Gand avaient commandé trois

cents exemplaires destinés aux habitants

de la ville, et dont la mort de De Kevsere

semble avoir retardé l'impression, car le

prix en fut payé à sa veuve le 24 juil-

let 1490.

Comme l'a très-bien dit un savant

bibliographe : « La biographie des pre-

" miers typographes est tout entière

" dans les publications qu'ils nous ont

" laissées. « Malheureusement le temps

ne nous a conservé que de rares exem-

plaires ou simplement le souvenir de

seize impressions différentes sorties pen-

dant dix ans des presses de De Keysere.

Les quatre premières ont été imprimées

à Audenarde j les autres sont originaires

de Gand, quoique trois d'entre elles

ne soient ni datées ni signées. Voici,

d'après l'excellente Bibliographie Gan-

toise de M. Ferdinand Van der Haeghen,

le résumé de l'œuvre complète de notre

imprimeur. Les incunables sont trop

précieux pour que nous n'en donnions

pas une description détaillée.

lo Hermanni de Petrâ de Scutdorpe,

sermones quinquaginta super orationem

Domifiicam. Press7an Aldenakdi per

me Arxoldum C.esaris meosque soda-

les, DoT/iiiiice Incarnationis amio 1480.

" In-folio de 186 feuillets à deux co-

lonnes, en caractères gothiques. Re-

cueil de sermons de Pierre Van den

Steen {de Petrâ), de l'ordre des char-

treux, né à Scutdorpe en Flandre, mort

à Bruges en 1428. Ces sermons furent

réimprimés à Louvain en 1484, par

Jean de Westphalie. On a conservé plu-

sieurs exemplaires de ce premier livre

imprimé à Audenarde : l'un d'eux passa

successivement aux bibliophiles P. Lam-
mens (1S39), Borluut de Noortdonck et

De Meyer; d'autres figuraient dans les

bibliothèques de Van de Velde, Ketele,

Serrure ; deux exemplaires se trouvent

dans celle de l'université de Gand. —
2o De proriosticaten van Johannes Laet

van Borchloen,întgegJtevendesjaers 1481;

gheprendt f Audenaerde. In-folio. On
n'en connaît que 4 feuillets, découverts

à l'Ecluse en 1855, dans la couverture

d'un ancien cartulaire, par J.-H. Van
Dale [Bijdragen tôt de oudheidknnde, etc.

v<in Zeeuwsch-Flaanderen, I, bl. 282).

L'écrit a pour sujet la prédiction des

événements en Flandre pendant la
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guerre avec Maximilien. — li" D' Yntorie

van Saladiiie; 't Audenaerde gheprendt.

Iii-4o de 32 feuillets, sans date ni nom
d'imprimeur. Roman historique en vers,

racontant la prise de Jérusalem par

Saladin et la guerre de ce dernier contre

Philippe-Auguste et Richard Cœur de

Lion. Le manuscrit de ce poëme est

perdu, et l'on ne connaît que deux exem-

plaires de ce précieux incunable : l'un

qui, après avoir appartenu successive-

ment à Jacob Koning, à la bibliothèque

de Harlem, à M. Serrure, a été acquis

en dernier lieu par le duc d'Arenberg.

Ce roman a été réimprimé récemment, et

tiré à 36 exemplaires par la Société des

bibliophiles flamands. — -io Be quatuor

novissimis, ou les quatre choses dernières

auxquelles la nature hmnaine doit toujours

penser; traduit du latin en prose et vers

français. In-4o de 152 feuillets, avec

-i planches sur bois représentant les

quatre fins dernières : la Mort, le Juge-

ment, VEnfer et le Paradis. Sans date

ni nom d'imprimeur. L'auteur du livre

original, écrit en latin, est Denys de

Leeuwis ou de Ryckel, de l'ordre des

chartreux; son œuvre avait déjà été

imprimée à Paris, vers 147-i, par Pierre

De Keysere et Jean Stol. Quant au tra-

ducteur, il laisse à deviner son nom de

la manière suivante :

Nom et bournom du translateur

Se peuvent en ces vers trouver :

Qui en veultestre le inventeur

Al quérir se veulle esprouver.

L'acrostiche formé par les onze der-

niers vers indique le nom de Thomas
le Roy, bénédictin de l'abbaye de Saint-

Martin à Tournai. Quant à l'imprimeur,

il se fait connaître par son fleuron, qui

est le même qu'au no 2. Il n'existe de

cette édition que trois exemplaires, dont

un à la bibliothèque de la ville de Gand.
— 00 Le Traité de lapaix (faicte à Arras);

impressé à Gand, delez le belfroy, par

Ariioul De Keysere, le huitième jour

d'apvril, l'an 1483. In-folio, de 12 feuil-

lets, caractères gothiques. Traité de paix

conclu à Arras le 23 décembre 1482,

entre Maximilien et le roi de France.

C'est le premier livre imprimé à Gand :

il n'en reste qu'un exemplaire unique,

acquis, en 1859, de J.-M. Heberlé

(Lempertz) à Cologne par M. Ferd.

Van der Haeghen, bibliothécaire de la

ville de Gand, au prix de 126 thalers

(1-72 francs 50 centimes. •— 6o Guillermi

Alverni vel Parisiensis Rhetorica divina;

impressa Gandavi per me Arnoldum Cesa-

ris, XI kal. sep., anno 1483. In-4o de

130 feuillets, caractères gothiques, avec

prologue et dédicace à maître Ponce

Rainaud, prieur général de l'ordre des

religieux du mont Carmel. C'est un
recueil de maximes et de préceptes tou-

chant la prière restreinte à Pieu seul, et

appliquée mystiquement à la disposition

des trois parties de l'oraison dominicale.

Plusieurs exemplaires de ce livre ont

figuré aux ventes Le Candele, Van de

Velde, Borluut; il en existe un à la

bibliothèque royale de Bruxelles et un

à la bibliothèque publique de Gand. —
70 La Siège {sic) de Rodes. Iti-A^o. Tel

est le titre d'un livre perdu, dont la

mention a été trouvée sur un exemplaire

de l'ouvrage précédent, et qui est im-

primé avec les mêmes caractères. —
80 Psalterium Bacidicurn ; impressum

Gandavi per me Arnoldum Cesaris, anno

christiane salutis 1484, sexto kal. maij.

Petit in-80 de 190 feuillets. Psautier,

suivi d'hymnes, cantiques et litanies.

Incunable dont on ne connaît que

l'unique exemplaire de M. Fr. ^ er-

gauwen, à Gand. — 9e Boëcius, Vyf
boucken des Vertroostens van philosophie

(de Consolatione philosophie) ten trooste

ende confoorte aller menschen. Gheprendt

te Ghend, by my Arend Be Keysere, den

derden dagh in mey int jaer 1485. In-

folio de 360 feuillets à 2 colonnes, carac-

tères gothiques; quelques exemplaires

avec miniatures. Le texte latin de Boëce

est suivi d'une traduction flamande,

avec notes et commentaires, etc. Il

existe de ce livre beaucoup d'exem-

plaires ; il en a figuré aux ventes de P. van

Damme, Servais, Ermens, P. Lammens,

Crevenna, Meerman, etc. — 10° Trac-

tatus de periculis circa sacramentum Eu-

charistie contingentibns et de reinediis

eorumdem, ex dictis Sancti Thonie de

Aquino. Be snff'ragiis misse. Impressia

Gandavi per Arnoldum Cesaris. In-4û de
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G feuillets, sans date, avec gravure en

bois représentant la sainte Cène. Le seul

exemplaire connu de ce traité a passé

successivement du chanoine Van de

Velde au bibliophile Lammens, au doc-

teur Van Coetsem, et au duc d'Aren-

berg.

—

-llo Compilatio magistri Johannis

de Fabrica super relationepœnarumanima-

riuii purgatorii. Inipressïan Gandavi, per

me Arnoldum Cemrh. Petit in-é» de

16 feuillets, sans date, avec belle lettre

tourneure. L'exemplaire qui se trouvait

à la vente de Lammens a été acquis par

M. Fr. Vergauwen. — 12o Tractaet van

cdiantie ende eendragticheyt tmschen de

drlentaten van den hertoglidoravauBrabant

ende die staten van Middelborch, Lussen-

borch, Vlaeuderen. Gliedaen tôt Ghent,den

eersten daclt in inei 1488. Petit in-folio

de 6 feuillets, sans date, lieu ou nom
d'imprimeur; mêmes caractères que le

Boëce. Décrit par M. le marquis du
Puy de Montbrun. — ISo Dyalogus

àuper libertate eccleisiastica inter Hugonern

decanum et Oliverum burglmagistnan et

Cutlionem secretarium interlocutores The-

nensen. Canones penitentiales per episco-

pum civitatensem ex corporejuris collecti.

TractatuH de defectibus occurrentibus iti

rnissa. Breviloquium s. Thonicede Aquino
de creatione beatisHimœ Trinitatis. Summa
Joannis Andrée de Spomalïbus et rnatri-

moniiis. Tractatun J. Geraon de Sinwnia.

— Ejuisdeni tractatun deprobatione spiri-

turn. — Ejusdern tractatu-'i de eruditione

confessorum. In-4o de 92 feuillets, sans

date, lieu ou nom d'imprimeur, mais

dont les caractères et le papier sont en-

tièrement semblables à ceux d'Arnaud
De Keysere. — 14o Aelius Donatus : De
octo partibus orationis. Impresms Gan-
davi. In-±o, sur parchemin, mêmes
caractères que Boëce; traité dont M. Ed.
Van der Straeten a trouvé récemment
deux feuillets, le premier et le dernier,

à la bibliothèque royale de Bruxelles.

— 15o T)en Payse tusschen Maxirniliaen

roonisch koning en de staeten, ghesloten te

GJient den twaelften rney 1488. Ghend,
Arend De Keysere. In-folio de 6 feuiUets,

décrit dans le catalogue Van der Beke.
— 16o Den payse van Tours, tiré à trois

cents exemplaires, payés trois livres

quinze sous gros à la veuve d'Arnaud De
Keysere, par le magistrat de Gand, pour

être vendus, à trois gros la pièce, aux

habitants de la ville. Aucun exemplaire

de ce traité de paix n'est parvenu jus-

qu'à nous.

Arnaud De Keysere imprima sans

doute un plus grand nombre de livres
;

mais ce qui nous reste de lui suffit pour

le faire connaître. C'était un artiste in-

struit, actif et honnête, également versé

dans les diverses langues usitées de son

temps. Il a laissé huit ouvrages ascéti-

ques, dont sept écrits en latin et un en

flamand, et huit livres profanes, dont six

dans sa langue maternelle et deux en

français : les premiers étaient destinés

à répandre la science parmi les clercs,

les derniers s'adressaient particulière-

ment aux laïques. L"n roman flamand,

une prédiction, trois ordonnances ini-

tiaient ses contemporains à la littéra-

ture, à l'histoire, à la politique. De
Keysere paraît avoir été un homme
tout à la fois religieux et dévoué au

progrès, surtout aux progrès de cet

art d'impression qui devait changer la

face du monde. Dans presque tous ses

livres, il confiait le fruit de ses travaux

à la protection divine : undè ferant laudes

cuncta Deo, dit-il dans son premier ou-

vrage, et un peu plus loin il ajoute :

Arnoldi manibus faveat Deiis arbila- equus,

E qitibus effluxit utilis iste liber.

Il termine la suscription de son Boëce

par les mots : Deo gratias. Il s'attachait

à ne publier que des livres utiles, aux-

quels il mettait tous ses soins : Bres-

sorie laudatissirne ac utHissime artis fruc-

tuosa inventione, dit-il dans le titre de

?XiTi Hermanîiv^ de Pé'^ra.Dans son Boëce,

il s'intitule encore Librornm utiliorum

qualiscunque prornulgator , et y ajoute à la

fin cette note : So heb ic tôt elcx nutscap

ende profite den aller eersten houe deser

translacie, met rnipider Jiand ghecorrigiert,

te sente Verelden te Ghend i?i de librarie

doen legghen.

Il demeurait en eff"et, à cette époque

(1485), près de l'église Sainte-Pharaïlde

à Gand, et c'est probablement là qu'il

est mort en 1490. Il avait épousé Béa-

trice van Orroir, d'une famille origi-
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naire sans doute de ce village, situé

aux environs d'Audenarde, sans qu'il

soit prouvé cependant , comme on

l'a prétendu, qu'elle appartînt à la

famille du seigneur de ce lieu ou qu'elle

fût d'extraction noble, le titre de demoi-

selle ijoncfrou) qui lui est donné s'appli-

quant plutôt aux femmes des bourgeois.

De cette union naquirent quatre enfants,

qui étaient encore mineurs en 1490 :

ces enfants héritèrent de toutes ses terres

et, en outre, des meubles, joyaux, es-

pèces, et du fonds de librairie, estimés à

cinquante livres de gros, plus cent exem-
plaires du Boëce qui restaient à vendre.

Sa veuve reprit le matériel de l'impri-

merie évalué à vingt-cinq livres de gros.

Elle déclara qu'elle ne garantissait pas

l'exactitude complète de ses déclarations

de biens, attendu que son mari avait

toujours été fort réservé et dissimulé à

son égard. Les enfants mis, sous la tu-

telle de Pierre Uter Scault , eurent

pour subrogés tuteurs les frères Eloi et

Jean van Orroir. Colaert et Claeys

De Backere, qui avaient déjà été an-

térieurement cautions d'A. De Keysere,

furent témoins à l'acte mortuaire. Sa

veuve se remaria, quelques années après,

avec Henri Yan den Dale, que l'on

trouve inscrit comme imprimeur dans la

confrérie de Saint-Luc, à Bruges, où il

paye un droit d'entrée de douze gros,

en 1505; elle n'existait plus en 1512.

De ses quatre enfants, l'un décéda en

bas âge, et sa fille Hermine épousa

maître Pierre De Brune, dont elle fut

la première femme, et qu'elle laissa veuf

avec sept enfants mineurs : Martin,

Roland, Denis, Jossine, Béatrice, Barbe

et Séraphine {Martkin, Roelkin, Nijskin,

Jozijnkm, Trijskin, Baerbelkin en Vijn-

kin), qui héritèrent d'un tiers des biens-

fonds de leurs grands-parents maternels.

L'une des deux autres filles de ceux-ci

s'était mariée avec Pierre Mijesone, qui

comparaît à l'acte comme oncle mater-

nel, en compagnie des parents et alliés :

Gilles Van der Stichelen, Pierre Van
den Dale, Claes Vierendeel, Pierre Uten
Welghen et Jacques De Wale. On ne

sait si c'est le fils ou l'une des filles qui

mourut jeune, et si la postérité mascu-

line du premier imprimeur d'Audenarde
et de Gand s'éteignit de manière à n'y

pouvoir comprendre aucune autre famille

des imprimeurs qui portaient le même
nom au xvie siècle. On trouve bien un
acte de 1552, mentionnant à la mor-
tuaire d'un Guillaume De Keyser, époux
d'une Catherine De Backere, les six en-

fants que son frère A rend de Keyser
avait eu de Julienne Daens, mais on ne

peut affirmer que cet acte se rattache

à la famille de notre imprimeur plutôt

qu'à celle d'un de ses nombreux ho-

monymes. De nouvelles recherches pour-

ront seules élucider ce fait. Mais, si

les descendants naturels de notre typo-

graphe ne suivirent point ses traces

et ses traditions, sa postérité intellec-

tuelle fut innombrable; car, tandis que

son départ d'Audenarde y interrompait

l'exercice de l'imprimerie pendant deux
siècles et demi , il devint le père de

la typographie gantoise et le premier

ancêtre d'une immense lignée d'impri-

meurs, des Josse Lambrechts, des Salen-

son, des Manilius, des Yan den Steene,

et de vingt autres familles qui, tant par

le nombre de leurs membres que par la

perfection de leurs quinze mille produc-

tions, ne le cédèrent en rien aux plus

célèbres typographes de leur temps en

Belgique et à l'étranger.

Napoléon de Pauw.

D.-J. Vander Meersch, Inductions historiques

sur Arnaud De Keysere, Gand, 1841 ; ei Aude-
naerdsche Drukpers. Audenarde,1861.— P.-C. Van
der Meersch, Recherches sur ta vie et les travaux
de quelques imprimeurs belges établis à l'étran-

ger pendant les xv"= et xvi» siècles, Gand, 1844,

p. 10. — Voisin, Recherches historiques et biblio-

graphiques sur la bibliothèque de Gand, 1839,

p.Lvni;et Guide de Gand, 1843, p. 3:2.— Ferd. Van
der Haeghen, Bibliographie Gantoise (18o8-J869\

t. I, p. 1-19; VI, X-i. — Holtrop, Monuments ty-

pographiques des Pays-Bas au xv« siècle. La-

haye (1838-1868;, passim. — Archives de Gand et

d'Audenarde: Registres d'étals de biens et comp-
tes communaux; chroniques manuscrites.

UE H.i:Y!i«i:RE (Claire)
,

peintre-

miniaturiste et enlumineuse de manu-

scrits, née àGand vers 1 -i 7 5 , et morte vers

1560. Elle était issue de Jean De Key-

sere, tonnelier, et de Catherine sClercx,

qui eurent quatre enfants : deux fils et

deux filles. Celles-ci, appelées Claire et

Jeanne, exercèrent, avec plus ou moins

de succès, l'art du peintre-miniaturiste ;
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mais l'aînée seule se fit, par ses voyages

et par ses productions, une réputation

européenne. Elle visita l'Allemagne,

l'Italie , la France et l'Espagne , et

partout les connaisseurs admirèrent la

finesse et l'élégance de son pinceau.

Les célèbres historiens de l'art, Fasari

et Gidcciardini^ ses contemporains, la

citent avec honneur, et ce dernier, en

la mettant au rang des trois plus illus-

tres femmes peintres des Pays-Bas, nous

apprend qu'elle mourut célibataire

,

âgée de plus de quatre-vingts ans, vers

l'année 1560. Napoléon de Pauw.

Archives de Garid. — Biographie des Gantois

fe/t^6re5, appendiceàrédiiiûiide Vaeruewyck,t\.c.,

1828, t. 11, p. 77. — Nàgler, Kunstlexicon , etc.

DE K.EYSERE {Fïerré), second im-

primeur de Paris, de 1473 à 1509.

C'est par les bibliophiles D.-J. Vander

Meersch d'Audenarde et P.-C. Vander

Meersch de Gand que l'on a découvert

la nationalité véritable de ce typo-

graphe célèbre sous le nom de Pttrus

C.ïSARis. Chevillier {Origines de Vim-

primerie à Paris, 1694, p. 55) et Fal-

kenstein {GescJiichte der Buchâruckl-unst,

p. 39) le considéraient comme Alle-

mand; mais depuis, plus d'un docu-

ment a permis de constater son origine

flamande. Le prelum Casareum du livre

de 1512 où se trouve la dédicace à

Robert De Keysere de Gand {Roberto

Casareo Gandavo) ne peut désigner que

l'imprimerie de Pierre Cœsaris, ou d'un

de ses parents qui lui aura succédé. Le
nom de Caesaris n'est que la traduction

d'un nom patronymique flamand : la

forme du génitif accuse tout simple-

ment une confusion de la particule de,

article en flamand, avec le même mot,

préposition en français. La famille de

Pierre De Keysere et les relations qu'il eut

avec sa patrie sont restées inconnues; on

sait seulement qu'il puisa les notions de

son art dans l'atelier d'Ulric Gerinck.

Celui-ci avait établi, vers 1469, la pre-

mière imprimerie à Paris, en compagnie

de Martin Crantz et de Michel Fribur-

gher, dans un local même de la Sorbonne

qui leur fut cédé par le prieur Jean

De la Pierre, comme eux originaire de

Mayence. De Keysere succéda vers 1473

à son maître, lequel était resté seul,

après le départ de ses deux compagnons

pour l'Allemagne. Il s'adjoignit, dès la

première année, un certain Jean Stol,

qui semble être d'origine allemande. Son

premier livre est intitulé : Guidonis de

monte Rocherii manipulus cnratorum ; qui

completus est Parisiis per venerabilem

virum Petrum Cœsaris, artium wagistrum

ac hiijiis artis industriorum opijicem,

anno 1473. Notre imprimeur était donc

maître es arts, c'est-à-dire en phi-

losophie; il s'intitule lui-même homme
vénérable et typographe industrieux. Il

fut, en outre, l'un des quatre libraires-

jurés de l'université de Paris.

Il a imprimé, tant seul qu'en société

avec Jean Stol, non moins de quarante

ouvrages, traitant de toutes les connais-

sances humaines, mais dont les classi-

ques latins forment la plus grande par

tie. Napoléon de Pauw.

Recherches sur les imprimeurs belges à l'étran-

ger, par M P.-C. Vander Meersch, 1844.

DE KEY.aiERE (Pierre), à la fipis

imprimeur, chalcographe ou graveur sur

métal, libraire, relieur, fabricant de

papier et notaire, florissait à Gand dans

la première moitié du xvie siècle.

Traduisant son nom, suivant l'usage

de son temps, il porte, dans ses actes et

ses livres latins , le nom de Peines

C^SAR ou CŒSARIS; une fois seulement,

il se donne celui de I'Empereur. Bour-

geois de Gand, et le second typographe

important de cette ville, il semble n'avoir

rien de commun avec la famille de son

prédécesseur et homonyme Arnaud, mais

paraît se rattacher plutôt à cel\e des De
Keysere, crieurs publics ou messagers de

sa ville natale.

Pierre De Keysere est cité comme
relieur dès 1511. Pendant cette année,

il intervient dans une affaire civile

et dans un débat correctionnel : dans

l'une, il achète aux héritiers d'un nommé
De Leenheere trois caisses de livres et

de naanuscrits (over den coope van diver-

schen soorten van geprenten ende in par-

tien zekere ghescreven boucken, metten

drien kisten ende eene ghetraeïldt scapra-

dekin daertoe di.enende); dans l'autre, un
de ses confrères, le libraire-relieur (iilles
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Van den Walle, est coiulainné, pour

l'avoir blessé dans une rixe, à faire à

son profit amende honorable, restitution

de frais médicaux, et divers pèlerinages.

En 1512, on voit De Keysere installé

comme libraire devant la maison échevi-

n&le(pro rostris, ante ou eirca Capitolium),

c'est-à-dire à l'endroit de la haute ville

{Hoogpoort) oii se concentrait la vie

intellectuelle de la cité, où se trou-

vaient les baraques des écrivains publics

(scrivecamers), et où s'établirent plus

tard les imprimeurs Josse Lambrechts,

Van den Keere et Cauweel. Sa mai-

son était située non loin de la plus an-

cienne école de Gand, que dirigeaient

les doctes Passchasiiis Zoutterius, Eli-

gius Eucharius (Eloi Houckaertj : De
Keysere y débitait les livres publies à

Paris par le célèbre Josse Badius, et c'est

à ses relations avec tant d'hommes dis-

tingués, ses amis et ses collaborateurs,

qu'il dut sans doute ses succès typogra-

phiques ; car il adopta, dans ses premières

impressions, la marque ou vignette de

Badius, une presse en exercice ; il se

contenta d'en changer l'inscription, j»?*(?-

him Ascemianum (Badius était d'Assche)

en prehon Cemreum, et d'y joindre son

monogramme. Le plus ancien livre

connu comme ayant été imprimé dans

son officine est de 1516. De Keysere

exerçait en même temps les fonctions de

notaire et de relieur : un même article

des comptes communaux de Gand de

1519 constate, en effet, un payement

pour reliure d'un missel et pour signi-

fication d'un acte de procédure {ter cause

van tenen missael by hem (jhelerert scepe-

nen van ghedeele , insr/helijck voor 't maken

van eenen instrumente van appeele). Il

livrait aussi à la ville papier, encre, et

autres fournitures; c'est le cumul de

tant de professions qui le força, sans

doute, à augmenter ses ateliers, et à

transporter, en 1524, son établissement

au Vieux-Bourg de Gand. On lit dés

lors sur ses livres l'indication suivante :

Devant le chaateau an Conte, prez Téglhe

Saincte-Pharaïlde (bij sente Verhelden) ou

bij der Crâne (près de la Grue).

En 1528, pour subvenir aux besoins

de son imprimerie, il établit un nioidin à

papier près la porte de Bruxelles {Key-

serpoort), sur un bras de l'Escaut dont

la pêcherie lui était affermée par la

ville; il revendit ce moulin en 1544
à l'imprimeur Martin Snouckaert. En
même temps qu'il continuait ses fonc-

tions de notaire, il s'associait en 1545
avec le libraire V. De Dayn: quatre ans

après, il sollicitait, avec Lambrechts et

Manilius, la place de membre d'un co-

mité de censure (ffheswor&n boucprinters. .

.

ghecommitteert ter visitatie van den im-

pressieu); mais dans les dernières années

de sa vie, il s'adonna surtout aux soins

que réclamaient ses ateliers de reliure et

de librairie. La dernière mention qu'on

trouve de lui est de 1559; elle concerne

une indemnité payée par la ville pour

réparation des ouvrages d'un cours d'eau

qui passait près de sa demeure.

On ne sait rien de sa famille. Parmi

ses nombreux homonymes, on rencontre

un Pierre De Keysere, fils de Pierre,

reçu notaire public en 1547, et qui fut

probablement son fils; du moins, il

signe ses actes de la même marque
typographique que l'imprimeur : cette

marque consiste en un globe surmonté

d'une croix et traversé par deux clefs

croisées. Ce fut peut-être aussi ce fils

qui devint trois fois échevin de Gand,

de 1557 à 1569.

La multiplicité de ses travaux ne

permit à Pierre De Keysere d'exceller

dans aucun. On a cependant conservé

de lui une assez belle reliure, frappée

sur plat au moyen d'une plaque de métal

ciselé : elle a été décrite par M. le baron

de Saint-Génois {Messager des Sciences et

des Arts, année 1853, page 241) et par

M. Ferd. Van der Haeghen {Bibliogra-

phie Gantoise, t. I, 1858, titre et p. 27).

Sur la plaque on voit, dans une enceinte

que dominent au loin les tours de la

ville, la Pucelle de Gand occupée à ca-

resser un lion. A l'entour on lit la si-

gnature Petrus Cesaris et une inscription

latine assez obscure. Le même sujet est

reproduit en vignette à la partie supé-

rieure de la planche in-folio d'armoiries,

que De Keysere publia en 1524, et qui

contient les cent un blasons des nobles

bourgeois de (îand, ainsi (|ue ceux des
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ciuquante-trois corporations de métiers.

Plusieurs de ses livres portent des vi-

gnettes représentant la Vierge Marie ou

l'enfant Jésus, et l'on voit, dans ses

tarifs et calendriers , de nombreuses

planches de monnaies assez bien gravées.

L'impression du texte est beaucoup

moins bien réussie. Il semble avoir eu

moins de souci d'exceller dans son art,

que de tirer profit de sa profession.

De là, l'abondance de naïves réclames

qu'il a placées en tête de la plupart de

ses livres. « Ouvrez vos bourses pe-

II santeSj « dit-il dès 1516, « et n'épar-

II gnez point les deniers que vous aimez

•I trop à cacher : le meilleur ouvrage se

" vend pour peu d'argent. Pierre De
u Keysere, libraire, demeurant dans les

Il environs de la maison de ville, vous

Il donnera celui-ci pour ixne baga-

II telle. Il

Solve graves loculos, nec avaros parcite nunnnos,
Oplimus exiyuo veiidUur ère libro.

Gandava exif/uo circuin Capitolia nummo
Hune Petrus César bibliopola dabit.

Ces deux derniers vers sont répétés

dans divers opuscules. En 1518, il

s'écrie :

... Dabit pusillo

Me César pretio. Crêpent locelli,

yumirtos excutiat manus crumena.

Et ailleurs :

Solve a'umenatn igiiur, César dabit œre pusillo

Pro Rostris habitans Gandavis : Solve cru-
[inenam.

Plus tard, il avertit que son livre est

imprimé en caractères neufs :

Castif/atiis planuin Cœsaris subeo preluui

yovis insigniendus caracteribus.

Ces appels réitérés au public ne

furent guère entendus. Les libraires

gantois eux-mêmes donnaient à impri-

mer dans d'autres villes les livres qu'ils

éditaient, et les confrères de notre typo-

graphe, Josse Lambrechts et d'autres,

bien plus habiles, lui faisaient une con-

currence sérieuse. Aussi le plus grand

nombre de ses publications eurent-elles

une origine officielle, avantage qu'il de-

vait sans doute à sa qualité de notaire

public. On connaît de Pierre De Keyser

trente-quatre impressions faites à Gand
pendant une carrière ijrofessiouuelle de

plus de trente ans (1516 à 1547). Elles

ont été décrites avec soin par M. Van
der Haeghen (£ibl. Gant., t. I, p. 33
à 48; t. VI, p. 3 à 6; et t. VIII, p. 1);

les unes sont en flamand ou en français
;

les autres, en latin, ces dernières avec

citations en grec. Dans la première par-

tie de sa carrière (1516-1534), il im-

prima surtout des livres de théologie,

d'histoire, de grammaire et de poésie

(élégies, tragédies, etc.), dues à des

écrivains de son temps (voir Van der

Haeghen, nos 21 à 27, 29, 42 à 44,

12029 et 12030. 12035 et 12036);
mais, de 1524 à 1557, on ne rencontre

plus de lui que des ordonnances, traités

de paix, coutumes, manuels de monnaies,

mandements, couronnements, victoires

ou entrées de souverains, etc., pres-

que tous commandés et payés par la

ville (nos 28, 30 à 46, 12031 à 12034,
140 /5j. Napoléon de Pauw.

Mêmes sources que l'article Arnaud DeKeysere.
— Archives provinciales et communales de Gand :

Notes communiquées par M. l'archiviste Edm. De
Busscher.

OE KINDER {Jean), sculpteur, né à

Bruxelles, où il fut admis en 1712,

comme maître sculpteur, dans le métier

des Quatre Couronnés. Dieudonné Plu-

mier, d'Anvers, avait reçu du magis-

trat de Bruxelles la commande de deux

grandes fontaines destinées à orner la

cour de l'hôtel de ville : fontaines dont

le dessin était dii à l'architecte Jean-

André Anneessens, fils de l'infortuné

syndic décapité par les ordres du mar-

quis de Prié. Mais Plumier n'était pas

inscrit dans le métier des Quatre Cou-

ronnés, et De Kinder, quoique fort in-

férieur en mérite, chercha à l'évincer ; il

n'y réussit qu'à moitié : le magistrat lui

confia seulement l'exécution d'une des

deux fontaines : celle de gauche, qui

représente, comme celle de droite, un

fleuve couché dans des roseaux et ac-

coudé sur une urne.

De Kinder avait sculpté trois statues

au-dessus de la corniche de la maison

du Cygne, grand'place à Bruxelles, et

qui a été rebâtie en 1696, à la suite

du bombardement. Ces statues ont dis-

paru, ainsi que celles du balcon qui



245 DE KLIIGMANN — l)i: KOCK ->4ti

avaient été exécutées à la même époque

par notre artiste.

Il sculpta, pour le monument funé-

raire d'Alvaredo, clans l'ancienne église

des Dominicains de Bruxelles, le buste

de ce seigneur ainsi qu'une statue de la

Vérité. C'est à lui également qu'était

due la statue de saint Hubert qui ornait

l'autel consacré à ce saint dans la même
église.

Notre sculpteur vivait à l'époque où

l'influence de Rubens se faisait encore

sentir, et la plupart de ses œuvres offrent

le caractère grandiose, particulier à cet

illustre maître. La fontaine de l'hôtel

de ville , œuvre médiocre , ne donne

qu'une idée incomplète de son talent.

Etlmond Marchai

.

DE KLUGMAXX {Jean-Népomucètie),

écrivain ecclésiastique , né à Ruremonde le

20 avril 1734, décédé à Namur en 1791.

Il entra au noviciat de la Compagnie

de Jésus à Malines le 27 septembre 1749
et reçut les ordres sacrés en 1760. Il

enseigna, pendant quatre ans^ les huma-
nités à Anvers, exerça les fonctions du
saint ministère à Bruges, et fut, vers

l'année 1769, nommé professeur de théo-

logie au séminaire deGand. Après la sup-

pression de la Compagnie, il séjourna

d'abord à Malines, puis à Namur, où il

mourut. On a de lui : 1. Kort Bec/ryp

van H wonderbaer leven en gelukzaVujt

dood der H. Maegt JIalhur,ja in 't hoog-

duytn beschreven door den E. V. Ans.

Goudm, en vertaeld door J. P. De Klug-

mann. Brugge, 1765; vol. in-S» de

44 pages. —
• 2. Oratio funebris in exe-

quiis Maximiliani Vander Noot, XVGan-
davensium episcopi, habita 10 octobria

1770. Gandavi; vol. in-4o de 12 pa-

ges. — 3. Pars prima resolutionum

dogmatico-moralium in priniam partem
Pastoralis Gandavensis. Gandavi, 1770;
vol. in-8o de 150 pages. — 4. Thèses

theoloijicœ de jure ejusque lasione et

reparatione. Gandavi, 1772; vol. in-8o

de vi-32 pages. — 5. Fakkel van het

oud en alleen waer Geloof. Tôt Gent,

1774; vol. in-8o de 124 pages. —

•

6. Ludus evMematirvs in scutuni (jentUi-

tium emitmdissimi domini D. Henrici

coniilis a Pranckenbei'çj , cardinaiis pres-

byteri, archiepiscopi Mechliniensis decinii.

Mechliniœ, 1778; vol in-4o de 10 feuil-

lets. — 7. Aenmoedighende Lofrede tôt

de Uerlynghen der koninklyke Académie

van de Teecken- Bauio- en Schilderkonst,

uytgesprokenophet stadthnys der Hooftstad

van Vlaenderen. Ce discours, prononcé

lors de la première distribution des prix

aux élèves de l'Académie de Gand, le

13 août 1772, n'a jamais été imprimé.

Le P. Aug. De Backer donne dans la

Bibliothèqtie des écrivains de la Compa-

gnie de Jésus, éd. in-fol. II, col. 475

et suiv., une description exacte et très-

détaillée des différentes publications du

P. De Klugmann. e.-h.-.i. Rcusens.

DE KOCK {Jacques), De Cock
,

KocKX, et plus communément Cocx,

statuaire et sculpteur-architecte, né à

Gand, au dix-septième siècle, mort en

cette ville, le 23 octobre 1665 ,
et

enterré dans l'ancien oratoire conven-

tuel des PP. dominicains, où on lui

consacra une épitaphe élogieuse, décorée

de ses armoiries. Fils de Guillaume

Cocx, il avait épousé Isabelle Claesman,

fille de Valentin, baron de Maie (lez-

Bruges). En 1631, Jacques Cocx acquit

la franchise en sculpture dans la corpo-

ration artistique de Gand, et quatre fois

fut élu sous-doyen professionnel : il

en remplit les fonctions en 1635, 1636,

1645 et 1654. Pour l'emprunt forcé,

levé en 1645 par le magistrat commu-
nal, on le taxa à deux cents livres, tan-

dis que les peintres NicolasDe Liemaker,

dit Roose, et Antonio Van den Heuvele

n'étaient imposés qu'à la moitié de cette

somme; mais déjà il possédait plusieurs

propriétés, parmi lesquelles on cite la

Cour de Nevele. Jacques Cocx était un

statuaire et un sculpteur - architecte

de beaucoup de talent, ainsi que le

constatent ses œuvres : en" 1643, il

tailla, pour le portail intérieur de la

cathédrale de Saint-Bavon à Gand, une

statue en pierre (\t Saint Mathieu l'Èvan-

géiiste; en 1648, il construisit, pour

la chapelle de Saint-Liévin, une belle

clôture en marbre, à colonnes, balustres,

têtes d'iuiges, festons, et dont l'entrée
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était sunnoutée de l'imag-e du patron de

Gand : en 165 7, il exécuta, pour la cha-

pelle de Notre-Dame aux rayons, un sem-

blable travail en marbre, au prix de

sept cents livres de gros (env. 8,000 fr.),

et, en 1662, un autre, pour la cha-

pelle de Saint-Thomas. J. Cocx avait

sculpté, en 1637. pour un obélisque

érigé devant l'évêché, une statue de la

Vierge-Mère et des médaillons armo-

riés. Pans l'oratoire des Frères de

Notre-Dame du Mont-Carmel (carmes

chaussés) à Gand, il posa, en 1655, le

mausolée de la famille Hélias d'Hudde-

ghem. A la cathédrale de Saint-Sauveur,

à Bruges, le maitre-autel, élevé en

1642 par Michel de Wachtere, fut fait

d'après un dessin de Cocx, au millé-

sime de 1636. Vers 1650, l'artiste gan-

tois construisit, dans l'église de Saint-

Jacques, à Bruges, le jubé, d'ordre

composite, en marbre noir et blanc, à

colonnes de marbre rouge supportant

des arcades en plein cintre, et ce, au

prix de huit cents livres de gros de

Flandre (environ 10,000 fr.). En 1644,

il plaça, à l'église de Saint-Nicolas, à

Dixmude, le maître-autel d'ordre corin-

thien, à piliers de marbre blanc et

colonnettes de porphyre, d'une belle

exécution, et pour lequel Jacques Jor-

daens peignit le remarquable tableau de

VAdoration des Mages; en 1659, l'autel

de la chapelle de Notre-Dame du Rosaire.

Le maître-autel de 1644 fut estimé par

experts mille quatre cent soixante livres

et l'autel de Notre-Dame , mille deux cents

livres parisis. De 1662 à 1665, il plaça

dans l'église de Saint-Michel, à Gand,

deux riches balustrades de marbre, qui

lui furent payées quatre cents livres de

gros; une autre, devant la chapelle de

l'Ascension, dans l'abbaye de Saint-Ber-

tin (à Saint-Omer), et fit des travaux de

sculpture pour plusieurs communautés re-

ligieuses. Sa réputation s'était prompte

-

ment répandue.—Le sculpteurGéry l'icq

fut son élève et l'aida dans ses œuvres.
Eilm. De Busscher.

Arcllives de (laiid, Livre matricule de la cor-

jwralion ariistuiue, \'X^-\'i\'l. — Ph. Kervyn,
Eglixes de Gand, I8n7. — J. Weale, Bruges et se.s

eurirnns. — [nrentaire artistique de la Flandre
occidentale, tS,'>2.— Docinuents couieiupornins. -

J.\Vcale.L<^</ù///.vfv du doyenne de lJiciiiuiie,\H~'t.

DE KOXiliCK iAbraJuDii), De Co-

xiNCK, De Koning, Koxingh oti Koo-
NING, poëte dramatique, né àBailleul,

vers 1550, mort à Amsterdam, vers

1625. Il n'avait pas vingt ans lorsque

l'inquisition espagnole força les rhéto-

riciens et les protestants de quitter la

Flandre. Son père, arrêté pour avoir

refusé d'honorer une statue de la

Vierge , mourut en prison. (Belgisch

muséum, W, 318.) Le jeune DeKoninck,

après avoir erré avec sa mère de ville en

ville, finit par s'établir à Amsterdam où

il devait, parses tragédies bibliques, être

le précurseur de Vondel. Dans la chambre

brabançonne 'twit Lavendel, ilfutbientôt

le poëte le plus influent. Avec son com-

patriote Jean SieuwertsenColm d'Anvers,

il prépara l'apogée du théâtre néerlan-

dais. Les Hollandais eux-mêmes recon-

naissent qu'il mérite une place à côté de

Hooft, de Coster et de Brederoo. Sa

devise rhétoricale : Blijft rolstandich

(Demeurez constant), est inscrite sur

ses drames, comme elle le désigne dans

les nombreuses allocutions versifiées

qu'il dut prononcer au nom des rhéto-

riciens brabançons. On la trouve aussi

au bas de quelques sonnets^ parmi les-

quels se rencontre celui qu'il composa

en l'honneur du poëte brabançon Hou-
waert (1612). Souvent cette signature

emblématique est placée à côté de la

devise de la chambre dont De Koninck

faisait partie : Ut levenderjonst (Par vive

faveur). En 1613, au concours de Har-

lem , on applaudit plusieurs de ses

chansons et ballades où notre poëte van-

tait la raison comme source de piété

et de vertu. Parmi les pièces qu'il fit

jouer avec succès et imprimer à ses

frais, en se donnant le titre de kunst-

vercooper (marchand d'objets d'arts),

chez Paulus van Ravesteyn, on cite :

lo Acliah '« treur-spel , tragédie biblique

dédiée au marchand Servaes Degens,

doyen de la chambre brabançonne et

surnommé, par le poëte, le plus distingué

des vieux et fidèles « patriotten. » Cette

composition, qui était achevée dès 1610,

ne put être jouée qu'en 1618. Elle est

curieuse à cause du mélange des person-

nages de la Bible, des rôles allégoriques
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des anciens Spelen caii Sitinen et de quel-

ques figures d'un réalisme essentiellement

flamand. — 2» Spel ter inkomste ran de

BrabandUcJie kamer. Pièce composée par

\ç facteiirJ)e. Koninck, pour le concours

de Vlaardingen. Ce drame allégorique

a pour devise : Ef^ndragt maekt macht

(l'Union fait la force), et pour sujet :

l'amour de la patrie. L'auteur y a intro-

duit un paysan qui parle patois et un
bourgeois qui, dans un langage correct^

célèbrent les bienfaits de la paix. Dans
la dernière scène (wtcomste), se rencon-

trent des vers d'une tournure mâle et

cornélienne en l'honneur des Belges qui

ont tout sacrifié pour ne pas asservir

leur conscience. Cette pièce lui valut le

second prix à la chambre brabançonne.

Il obtint le premier pour la peinture du
blason. — 3o Ti^pel van Sinne, moralité

dramatique demandée à De Koninck par

les chefs de la chambre brabançonne,

ainsi que par le comité de la seconde

loterie instituée pour trouver l'argent

nécessaireà l'agrandissement de l'hospice

d'Amsterdam. Dans la préface de l'édi-

tion de 1616, l'auteur déclare qu'il a

voulu payer une dette de reconnais-

sance, et cette noblesse de sentiment se

révèle jusque dans les plus étranges

détails de réalisme naïf. Ce sont les

souvenirs de l'émigration belge qui

inspirent le poëte. — 4o Een ncltoone

comédie tan Jephthe-^ ende zyn eenighe

dochtens treur-spel. En dédiant ce drame
aux chefs de la chambre brabançonne,

il insiste sur l'enseignement patriotique

qui doit ressortir de la catastrophe du

capitaine Israélite. En même temps il se

félicite de contribuer, autant qu'il est

en lui, à la renaissance littéraire pré-

parée par Marnix, Coornhert, Van Man-
der, Hooft et Heinsius. C'est peut-être

de toutes ses pièces la mieux écrite; elle

a des dialogues bien coupés, quoique un

peu à la façon de Sénèque,et plus d'une

strophe des chœurs (reijen) annonce le

lyrisme de Vondel. Cette tragédie de

Jephtéiui représentée avec un grand luxe

de décors [verschooninghe). La chambre
des émigrés brabançons étaitfière de cette

poésie à la fois religieuse et patriotique.

— 5o Simson '« treurispel. Tragédie dédiée

en 1618 à llans Koelants, » amateur de

noble poésie. " Style bigarré d'orienta-

lismes bibliques et de locutions popu-
laires et tout à fait amsterdamoises.
Dans sa préface. De Koninck se plaint

des maladies qui l'accablent et des cri-

tiques qui épluchent ses moindres mots
(mng-aiftende Mominten).

j. sierhrr.

Valider Aa, Biographiscli Woordenboek.— Bel-
ginch muséum, t. IX (passiini — Gaillard, Influence
de la Belgique sur les Provinces- Unies, p. 173. —
Vaerdiii^s, Bederyckbergh, Amsterdam, 1617.

DE KO:%'iiîCK. (Henri - Gnillaume -

Marie), docteur en médecine, né à Lou-
vain, le 22 septembre 1772, décédé su-

bitement à Xeder-Over-Heembeek, près

Yilvorde, le 18 mai 1827. C'est à tort

queBroeckx indique le village de Calcken

comme le lieu de son décès. Les parents

de De Koninck appartenaient à cette

partie assez rare de la bourgeoisie qui

savait apprécier les avantages d'une

bonne et solide éducation : ils ne man-
quèrent pas de favoriser les excellentes

dispositions que montra de bonne heure

leur fils pour les études sérieuses, en lui

faisant faire ses humanités dans l'un des

nombreux collèges qui, vers la fin du
siècle dernier, florissaient encore dans leur

ville natale. Les succès qu'il obtint dé-

passèrent leur attente : ils eurent la joie

d'entendre proclamer le nom de leur

fils comme l'un de ceux qui, dans le

concours général, avaient disputé la

palme au Primiis. Après ce premier

succès. De Koninck se livra à l'étude

de la médecine, sous la direction prin-

cipale des professeurs Vander Balen et

Yonck, et le 10 mai 1797, peu de temps

avant la suppression de l'université de

Louvain,il obtint son titre de licencié en

médecine. Les agitations de l'époque ne

lui permirent point de visiter quelques-

uns des grands centres d'instruction, où

il eût pu approfondir les connaissances

qu'il avait acquises sur les bancs de l'école

et au lit d'un nombre de malades relati-

vement restreint. Peu ambitieux de sa

nature, il n'aspirait qu'à s'établir dans

une localité paisible, où il pût exercer

modestement l'art auquel il avait dé-

sormais consacré son existence. Parmi

les diverses communes qui lui furent
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indiquées, il donna la préférence à celle

de Calcken, située dans la Flandre orien-

tale, et bientôt son zèle, son abnégation,

son intelligence lui valurent une nom-

breuse clientèle. Grâce à son activité, il

parvint à suffire à toutes les exigences,

sans négliger toutefois les travaux de ca-

binet qu'il aftectionnait particulièrement

.

En ISO 7, il eut l'occasion d'observer une

épidémie du croup, et, suivant son habi-

tude, il tint note de tous les s\Tnptômes

que présentèrent ses malades, ainsi que

des résultats obtenus par sa médication.

Mais la Flandre ne fut pas seule atteinte

par cette cruelle maladie ; elle ne tarda pas

à sévir sur une grande étendue de l'em-

pire français et de la Hollande. Ému des

ravages formidables qu'elle exerçait

,

l'empereur Napoléon fit ouvrir un con-

cours sur les caractères de Ja maladie, la

nature des altératiom qui la constituent,

et le traitenient par lequel ou peut la

rornljattre . De Koninck se proposait d'y

prendre part et d'utiliser les nombreuses

observations qu"il avait faites, mais des

malheurs de famille l'empêchèrent de

donner suite à ce projet. En 1812, une

nouvelle invasion de la même épidémie

lui fournit l'occasion de compléter ses

recherches et de terminer le travail qu'il

avait été forcé d'interrompre quelques

années auparavant. Pressé par quelques

amis à qui il l'avait communiqué, il se

décida à le publier sous le titre de :

Spécimen mediaim. de cynanche tracheali

infantum {tidgo croup dicta). In-8o, 1817.

Cet écrit appela sur son auteur l'atten-

tion du gouvernement des Pays-Bas qui,

vers cette époque, s'occupait de la réor-

ganisation de l'instruction supérieure.

Une chaire de médecine lui fut offerte à

l'université de Gand; mais il la refusa,

obéissant à ses goûts simples et au désir

de continuer les relations affectueuses

qui s'étaient établies entre lui et les

nombreuses familles dont il avait su mé-
riter la confiance. Cette résolution ne

l'empêcha pas de se livrer à de nouvelles

investigations, ainsi que le témoignent

les manuscrits trouvés après son décès,

quand la mort fut venue le surprendre

pendant une des nombreuses tournées

médicales auxquelles l'obligeait sa répu-

tation. Ces mémoires avaient pour titres,

l'un : Genees en Jieelkundige aenmerkingen

,

f/evallen en icaernemingen , et l'autre : Ver-

gelykenis der aenmerkingen van Max Stoll

en andere goede scliryvers met de leer-

stukken van den geneesheer Broussais oter

de koortsen in liet algemeen en over de

zoogenaemde gai en zenmckoortsen in Jiet

byzonder, met opmerkingen door den schry-

ver vermeerdert ; ils ont été légués par la

famille à la bibliothèque de l'Académie

royale de médecine de Belgique.

L. De Koninck.

Broeckx, yotice sur le docteur H. -G. M. De
Koninck, in-8", Anvers, 1867.

DE 1,.% B.'i.ER, peintre sur verre, gra-

veur, etc., naquit à Bois-le-Puc, comme
Théod. vanThulden, son ami et son col-

laborateur. Il était fils d'Antoine et vint

s'établir jeune à Anvers, où il fut reçu

bourgeois de la ville, le 1" août 1625.

La même année, nous le trouvons

inscrit, comme franc-maître de Saint-

Luc, en qualité de verrier, graveur et

imprimeur d'images : il travaillait alors

aux Wtraux de l'église Saint - Jacques

encore existants aujourd'hui. Les di-

verses quittances que l'on possède de cet

artiste sont signées d'abord Jean de

Labaer, et, plus tard, Jean de Labarre.

Certains auteurs le désignent sous le

nom de Barra, ce qui est complètement

erroné : le Barra en question, cité par

Immerzeel comme originaire de Hol-

lande, est né vers 1574 et mort à Lon-

dres, en 1634. H a laissé des gravures

signées de 1598 à 1632 ; sur plusieurs

on trouve l'indication : Londini. C'était

un imitateur assez médiocre des Sadeler.

On ne parle point de son séjour à An-

vers, et quoique, d'après ses propres

signatures, il fût aussi vitrearum ima-

giiium pictor, il ne peut être confondu

avec un artiste qui travaillait encore en

1659-1660. M. Kramm, tout enrelevant

cette confusion, en commet d'autres :

il fait de De Labaer un Anversois et

paraît ignorer qu'il fat aussi graveur, ce

dont témoignent les registres de Saint-

Luc. C'est dans ceux-ci que nous trou-

vons sur l'artiste des données claires et

authentiques. Après sa réception à la

bourgeoisie et les traces de ses divers
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travaux à Anvers, il assiste, le 24 juillet

1635, en qualité de témoin, au mariage

du peintre Théod. van Thulden, son com-

patriote et son fidèle ami ; ce mariage

fut célébré dans l'église Saint-Jacques

et l'épousée était fille du célèbre Henri

van Êalen, et filleule de Rubens. C'est

à De Labaer qu'on doit le dessin de la

façade de l'église des Jésuites à Anvers
;

il la reproduisit dans une planche gravée

qui porte, avec une inscription latine,

la signature de l'architecte et celle du
dessinateur : Joannes de la Barre ima-

yitim pictor delineavi^, in are sculpsit et

excvdit. Parmi les vitraux exécutés par

De Labaer et dont les anciens comptes

font mention, nous pouvons citer ceux

de l'église Saint-Jacques, dont plusieurs

existent encore complètement, entre

autres la verrière de la grande nef repré-

sentant Saint Martin coupant son munteau;

une Entrée de Jésus à Jérusalem, encore

existante dans la ci-devant église des

Dominicains; enfin les vitraux de la cha-

pelle delà Vierge dans l'église de Sainte-

Gudule à Bruxelles et dont le dessin a

longtemps été attribué à Rubens. En
1777, on trouva dans les combles de

cette église, enfermés dansde vieux coôres,

les dessins originaux de ces verrières.

Sur l'un d'eux on lut l'inscription sui-

vante : Johannes De La Baer, Antver-

piensis pictor designatis a Theodoro Van
Thulden , anno 1656, habitante Silvaducis

.

On put constater ainsi l'erreur de l'attri-

bution des dessins à Rubens. Les comptes

de la confrérie de Notre-Dame de la

Délivrance apprirent plus tard que Van
Thulden reçut 400 florins pour les des-

sins et 1,390 pour les peintures : ce fut

donc le dessinateur qui eut à s'entendre

avec le verrier. L'ordonnance de ces

beaux vitraux, ainsi que celle de l'archi-

tecture, est des plus riches, mais pour

la transparence de la couleur et la clarté

dans la composition, ils sont inférieurs à

ceux de la chapelle du Saint-Sacrement

dans la même église. En tous cas, Jean

De la Baer était un artiste justement

renommé et d'un mérite réel ; il travail-

lait dans un bon style et appartient

tout à fait à l'école de Rubens.

DE l>A BAEKZC {Jacques), ou De
Baerze, scidpteur, né à Termonde vers

le milieu du xive siècle. On ignore la

date de sa mort. La chartreuse de Dijon,

ce monastère dont les ruines rappellent

encore la splendeur primitive, fut créée

par Philippe le Hardi, qui en po-sa la

première pierre en 1383. Ce prince fit

orner le maître-autel d'un retable ma-

gnifique, œuvre de Melchior Broeder-

lam, son peintre officiel : Jacques De la

Baerze exécuta, pour ce retable, la

Nativité et trois autres groupes, lesquels,

selon l'usage du temps, furent colo-

riés. Mais le nom de cet artiste, qua-

lifié d'architecte, se rattache surtout à

l'un des plus beaux monuments funéraires

qui ornent le chœur de l'ancienne char-

treuse : c'est le tombeau de Philippe le

Hardi, sculpté par Claux ou Clase Slu-

ter, l'un de nos compatriotes, lequel fut

aidé dans son travail par Claux ou Claes

de Vouzonne, son neveu, et par Jacques

De la Baerze, pour l'architecture et les

ornements. Cette œuvre d'art, qui coûta

3,612 livres, est actuellement au musée

de Dijon.

En 1391, Jacques De la Baerze avait

reçu aussi de Philippe le Hardi la

commande de deux retables en ronde

bosse, qui appartiennent aujourd'hui au

même musée.
Edmond Marchai.

DE i,A BARE {Ferdinand) ou Bakre
chevalier, seigneur de Mouscron, Ath,

Fresnoy, Aelbeke, etc., homme d'État,

mourut dans un âge fort avancé à Gand,

le 28 novembre 1578. Nous ignorons la

date et le lieu de sa naissance. Il appar-

tenait à ime famille noble et distinguée.

Ses qualités éminentes lui valurent la pro-

tection de Charles-Quint, qui en fit son

chambellan et le nomma, le 1 5 janvier

1543, souverain bailli de Flandre, en

remplacement du seigneur de Bredam.

Après l'abdication de rEmpereur, il

devint conseiller et chambellan de Phi-

lippe II, et grand bailli de Gand (mai

1571). Le sentiment patriotique se con-

fondait avec l'amour de l'ordre et le

respect religieux dans les aspirations de

De la Barre; aussi s'empressa-t-il, de

concert avec un graïul nom])re de nobles
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de riandre, d'apposer sa signature, le

9 janvier 1577, au bas de l' Union de

Bruxelles. Il est à remarqiier que c'est

la Flandre qui fournit à cet acte impor-

tant le plus d'adhésions d'hommes con-

sidérables. Les opinions de De la Barre,

ainsi que sa position de grand bailli,

le désignèrent à la haine des réformés.

Pe même que tous les hauts fonction-

naires de la ville, il était un obstacle

aux projets ambitieux de Hembyse
et de Ryhove, qui voulaient la dicta-

ture. Lors du coup d'État de Eyhove,

dans la nuit du 28 octobre 1577, il fut

arrêté avec le duc d'Aerschot, gouver-

neur de la Flandre, lesévêques de Bruges

et d'Ypres, Jacques Hessels, conseiller

au conseil de Flandre, le seigneur de

Rassegem. gouverneur de la Flandre

wallonne et d'autres personnages de dis-

tinction. Il fut enfermé au Prinsenhof,

ainsi que son fils et son chapelain et y
mourut après treize mois de détention.

On transporta son corps à Mouscron, où

il fut enterré. Après sa mort, son fils et

son chapelain furent mis en liberté. Ce

fils survécut peu à son père. Louise De
la Barre, la seule enfant qui resta de

Ferdinand, épousa Antoine de Liede-

kerke et porta dans cette famille les

grands biens des De la Barre. Au dire

de l'Espinoy, Ferdinand De la Barre

était II escuyer sage et vertueux, qui

pour ses vertus fut fait chevalier. » Le
même auteur croit qu'il mourut en 1574;

mais la signature de De la Barre, au

bas de V Union de Bruxelles en 1577,

et le témoignage du P. De Jonghe,

dans son Histoire de Gand, démontrent

que c'est une erreur. L'n homonyme de ce

personnage, ^IMOX De la Barre, d'une

famille noble de Mons, alliée peut-être

à celle de Ferdinand, signa 1' Union de

Bruxelles, en qualité d échevin.
Emile Varenbeigh.

De Jonghe, L'Union de Bruxelles. — P. De
Jonghe, Geutsche Geschiedenisam. — Vander Aa,
Biographisch Woordenboek. — L'Espinoy, Re-
cherches sur la noblesse.

UE i.A BARitE (Louis-François-Jo-

seph), polygraphe, né à Tournai, le

9 mars 1684, et mort à Paris le 24 mai

1738. Sa famille étant ruinée et hors

d'état de pourvoir à son instruction, il

obtint une bourse au collège Sainte-

Barbe à Paris, où il fit de bonnes huma-
nités et, grâce à un savant ecclésiastique,

il apprit parfaitement le grec.

Le bénédictin dom Banduri, protégé

par Cosme de Médicis, étant venu à

Paris, se l'attacha et publia avec son

aide : Imperium orientale en 2 vol. in-

fol. et Nuniis7nata imperatorum. rornano-

rum, depuis Dèce jusqu'aux derniers

Paléologues, en 2 vol in-fol. De la Barre

publia ensuite seul, en 1723, une nou-

velle édition en 3 vol. in-fol. du Spicile-

ffiuni de d'Achery, en s'aidant des notes

de Martène et de Baluze, et y ajouta un
volume intitulé : Fêtera analecta. En
1725, il donna une édition en six volu-

mes in-folio du Dictionnaire historique de

Moréri. Il fut également le continua-

teur du Journal de Verdun ou Clef du

cabinet des souverains de VEurope, depuis

1727 jusqu'à sa mort. En 1729, il fit

paraître, en 2 vol.in-4o, les Mémoires sur

Vhistoire de France et de Bourgogne

qu'on appelle communément Journal de

Charles FI; en 1733, il revit et réim-

prima VHistoire de France sous le règne

de Louis XIF, de Larrey, et en 1735,

publia une Histoire de la ville de Paris

empruntée à Lobineau. Il travaillait à

des Mémoires pour sei-vir à Fhistoire de

la religion de la Grèce quand la mort le

surprit. Les tomes YIII et suivants de

VHistoire de VAcadémie des Inscriptions

contiennent un grand nombre de savants

mémoires de De la Barre, qui avait été

élu en 1727, associé de la docte com-

pagnie. Emile Varenberph.

Histoire de iAcadémie royale des insa-iptions

et Belles-lettres, I. Vlll à .\lV. — Messager des

sciences historiques de Belgique, année l8o8, où
se trouve une notice détaillée, par Lecouvet, qui

donne en même lemps la liste des ouvrages de
De la Barre. — Hoverlanl de Bauwelaere, Essai

sur l'histoire de Tournai, t. XC.

DE i.\ BARRE (Pasquier), magis-

trat, écrivain, né à Tournai, sur la fin

du xveou au commencement du xvie siè-

cle, mort en 1568. Voir Barke {Pas-

quier De la .
)

DE v.\ B.4!ii!«Eroi;RT {Fabrice), ou

De Cassecourt
,

pasteur de l'Eglise

wallonne d'Amsterdam, né à Mons, le

21 septembre 1578, et mort le 24 avril
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1650, probablement à Amsterdam. Fer-

vent apôtre du protestantisme, il joua

un rôle actif dans les querelles reli-

gieuses du commencement du xviie siè-

cle. En 1600, à peine âgé de vingt-deux

ans, il était curé de la paroisse de

Saint-Germain, à Orléans; mais, trois

ans après, il abjura le catholicisme. Il

fit paraître à cette occasion une Décla-

ration de Fabrice De la Bassecourt, de

la ville de Monts en Hainault, cy detant

prestre et curé de la paroisse de Saint-

Germain à Orléans, par laquelle il expose

les raisons qui Vont meu à quitter la reli-

ffion romaine pour embrasser la vérité de

VEvangile A Saumur, par Thomas
Portav, 1603, petit in-8o, 21 pages.

M. Chalon possède le seul exemplaire

connu de ce livre, qui est, dit-il, un ré-

sumé de tous les arguments de la ré-

forme. Cette abjuration fut suivie d'un

court retour à la religion catholique.

r>'après son propre aveu, Fabrice n'a

fait que céder alors aux prières de sa

mère; d'après ses ennemis, il fut l'objet

de sollicitations et de promesses ou me-

naces de la part d'un cordelier, qui lui

persuada de se rendre à Bordeaux, dans

la famille de l'archevêque. De là, Fabrice

retourna à Orléans, où il entra publique-

ment dans l'Eglise romaine. Il voyagea

ensuite dans les Pays-Bas, visita l'uni-

versité de Louvain
,

puis se rendit à

Sedan. Il y fit une seconde et définitive

abjuration, dont il donna les motifs dans

un NoTivel exposé, qui n'a pas été retrouvé.

Nommé, en 1607, pasteur à Metz, il

remplit les mêmes fonctions auprès des

églises de Bouville, Guerlin, Guerpry,

(arr. de Saverne et deSarrebruck), fonda,

trois ans après, la nouvelle église de

Londvillez, près de Sarrebruck, établit

à Mulheim la première église française

publique, puis voyagea dans les pays de

Clèves et les Provinces- Unies. Pendant

la guerre pour la succession des duchés

de Clèves, Berg et Juliers, il se trouva

au camp devant Ruremonde, et y prêcha

avec le ministre Uitenbogaerdt, dont il

devint plus tard l'ennemi. Peu après, De
la Bassecourt se fixa à Amsterdam : il y
chercha querelle à Simon Goulart, mi-
nistre de l'Eglise wallonne, qu'il accusa

BIOGR NAT. — TV.

d'hétérodoxie, et fit tant par ses intri-

gues que celui-ci fut destitué et rem-

placé par Fabrice lui-même. Mêlé acti-

vement à la querelle entre les Arminiens
et les Gomaristes, attaqué violemment
dans des pamphlets, De la Bassecourt

prit la plume et écrivit diverses réponses

qui ne sont pas toutes parvenues jusqu'à

nous. Charles de Nielles, de Tournai,

pasteur de l'Eglise wallonne d'Utrecht,

avait publié contre lui un Tableau de

la bonne foi et sincérité de M. Fabrice

De la Bassecoîirt
,
par cy-devant deux

fois prebstre. Celui-ci lui riposta par

une Response à tin faiseur de faux ta-

bleaux, non retrouvée. En 1618, nou-

veau factum de De Nielles : Vérification

de la bonne foy de M. Fabrice De la Bas-

secourt, in-4o, 36 pages, livre de subti-

lités théologiques et d'injures, auquel

Fabrice répondit par son Apologie de

Fabrice De la Bassecoîirt, à Vencoîitre de

deux libelles diffamatoires, l'un intitulé

le Tableau, l'autre la Vérification,faitspar

un quidam sans nom, avec une demande
aux Remonstrants, touchant leur sentiment

en la doctrine du franc arbitre. Amster-

dam, imprimerie de Paul de Eavesteyn,

pour Pierre Mostarde, l'an 1608, in-4o,

64 pages.

Cette réplique fut suivie d'une seconde

partie, non retrouvée, intitulée : L'Êlec-

tioyi éternelle de Dieu : On ne connaît pas

davantage VAiitifausse Balance, réponse

à un pamphlet intitulé : la Balance. Cette

querelle se termina par l'intervention

du synode de Dordrecht, et Fabrice

remplit paisiblement ses fonctions jus-

qu'à sa mort.

On connaît encore de lui : La Piété de

râme fidèle dans de pieuses méditations,

notamment pour l'action de la sainte Cène,

extraites des Escritures sainctes et des

anciens docteurs de l'Eglise sur notables

passages du Cantique des cantiques et quel-

ques autres, par Fabrice de la Bassecourt,

ministre de l'Eglise françoise d' Amster-

dam. A Amsterdam , chez Jacques

Boursse, 1649, petit in-12, 216 pages.

On assure, dit M. Chalon, que les Médi-

tations, surtout la 8e, la 9e et la 10e,

sont fort remarquables sous le rapport

du style. — Legatus pacis pro légitima
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Jiœrede ducatmim Juliœ , Cliviee, Mon-
tium, ad invictissimum semperque Augus-

tura imperatorem, etc. Axdore FcAricio

Bassocurtio. Arnheiin, apud Joannem
Jansonium, in-4o, 22 pages. S. A. —
Enfin, une traduction flamande de la

Déclaration, sous le titre : Veele ende

gheicicMujlie redenen ende oorsaecken die

hem bcKeecht liebhen liet Pausdom te ver-

laten ende hem te vertoeghen tôt de Evan-

gelische kercken ende goddelicke icaerheyt.

Il existe de F. De la Bassecourt deux
portraits, gravés l'un par P. De Zetter

et l'autre par Vaillant, in-folio.

Jules Delecourt.

R. Chalon, Fabrice de la Bassecourt, pasteur
de l'Eglise wallonne d'Amsterdam, Bruxelles,
Decq, iSoT.

DE \.K B.%!>»5«<ErocRT {Claude) ou

De Bassecourt, poëte, né versl56S(l),

en Hainaut, était cousin de Fabrice.

Ce personnage n'est connu que par les

trois publications suivantes :

Tragicomédie pastoralle et avtrespièces

déclarées en la page suivante, par Claiide

de Bassecourt, Hagnaunois, à très-ilhistre

et très-vertueux seigneur Charles de Croy,

prin/^e de Chymay, gouverneur et grand

-

haïlhj de Haynaut, etc. A Anvers, chez

Arnoult Coninx, l'an MDXCIIII, petit

in-So, titre et lim, 16 pages, 237 pages.

Cette tragédie pastorale, qui ne comprend
que les S2 premières pages, est une
œuvre fade et insipide. Le poëte l'a fait

suivre de récriminations inspirées par
sa vanité blessée : il avait envoyé, en

1592, une pièce de vers au concours

annuel de poésie à Douai et n'avait pas

obtenu le prix. De là son dépit, qui le

porta à adresser un cartel aux rhétori-

ciens de cette ville. Ceux-ci relevèrent

le gant, et l'un d'eux écrivit une ré-

ponse dans laquelle De la Bassecourt est

assez malmené : ce qui ne l'empêche

pas de la reproduire dans le même vo-

lume. Après cette déconvenue, Claude
paraît avoir renoncé à la poésie, car

nous ne connaissons plus de lui que les

deux traductions suivantes : Méditations

(1) Dans un de ses ouvrages, Claude De la Bas-
secourt se dil Haynaunois. — Les Annules dranta-
liques, sans donner aucune preuve, assurent qu'il
est né à Ham en Hainaut. Serait-ce à Ham-sur-
Heure?

sur les principaux mystères de toute la vie

de nostre Seigneur Jésus-Christ... Ras-

semblés par le R. P. Vincent Bruno,
prestre de la compagnie de Jésus. Mises

d'italien en françois par M. Claude de

Bassecourt. A Douai, de l'imprimerie

deBalthazar Bellère, en l'an MDXCII,
in-12, 2-1 pages, n. c. et 608 pages.

— Jardin spirituel du R. P. P. Paid
Morigy, Milanois, mis en françois par
C. de Bassecourt. Arras, Maudhuy,
159 S, in-12, avec petites figures sur

DOIS. Jules Delecourt.

R. Chalon, brochure citée plus haut —Goethals,
Miroir des notabilités, t. II.

DE 1..% €H.%i;ss£E {Antoine) ou
De le Gauchie, poëte, né à Mons vers

1584, mort le 27 septembre 1623. Entré
dans la compagnie de Jésus, en 1605,
il fut, à la fin de ses jours, coadjuteur

spirituel formé, à Douai, où il mourut de

la peste ; il en fut atteint en soignant

des malades. On lui doit : La Pieuse

Alouette avec son tirelire. Le Petit Cor et

plumes de notre alouette, sont chnnsons

spirituelles qui toutes luy font prendre le

vol, et aspirer aux choses célestes et éter-

nelles. Partie première. Valenciennes,

1619, in-12, 400 p. Partie seconde,

ibidem, 1621, in-12, 414 p. Les airs

de ces chansons sont dus en partie à Jean
Bettigny, maître des Primtiers de la ca-

thédrale de Tournai . Valenciennes, 1 638,
petitin-8o. L'auteur promettait une troi-

sième partie, qui paraît ne pas avoir été

publiée. Aug. Vander Meersch.

Foppens, Bibliotheca belgica, t. I", p. 71. —
Paquot, Mémoires littéraires, t. VI. — Brasseur,
Si/dera Hannoniœ, p. 61. — Mathieu, Biogra-
phie montoise. — De Backer. Bibliothèque des
écrivains de la Compagnie de Jésus, t. I.

DE I.A coiXTi'RE {Gilles), contro-

versiste, né à Lille, en Flandre, de

Gilles, bourgeois de cette ville. S'étant

déclaré protestant en 1566, moins par

conviction que parce que c'était alors la

mode de l'être, il fut obligé de fuir quand
commencèrent les persécutions et se

réfugia en Angleterre. Les communautés
réformées dites wallonnes, parce qu'on y
prêchait en langue française, étaient

nombreuses dans ce pays; il se rattacha

à celle de Cantorbéry. En 15 82, il apprit
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la mort de son père et vint, l'année sui-

vante, en Belgique dans l'espoir de re-

cueillir son héritage. Ayant été arrêté, il

comparut, le 3 octobre, devant le magis-

trat de sa ville natale et s'avoua de la reli-

gion nouvelle ; mais, comme il était de-

venu sujet anglais, il fut simplement

banni à perpétuité des terres et domaines

du roi d'Espagne, alors souverain des

Pays-Bas. De la Coulture retourna à

Cantorbéry ; mais il n'y fit qu'un court

séjour. Il avait revu son pays : il voulait

à tout prix y retourner. En 1584, il

redevint l'hôte des prisons de Lille. Ce

n'était plus le même homme : il avait lu

la Motiarchie ecclésiastique de îsicolas

Sanderus, lequel livre, dit-il, » le Sei-

gneur Dieu, cognoissant son ignorance et

son désir d'apprendre et de mieux sa-

voir, lui administra pour l'œuvre de sa

conversion. « Elle fut bientôt complète.

Le 29 mars 1585, il abjura ses erreurs

entre les mains de Jacques Du Crocquet,

curé doyen de Hesdin, et sa réconciliation

avec l'Église ayant été jugée bonne et

valable par le P. Massart, inquisiteur

de la foi pour les provinces belgiques,

il profita de tous les avantages que le

roi d'Espagne avait promis aux réconci-

liés.

De la Coulture était de ces gens qui

ne savent ni rougir ni se taire à propos.

Il écrivit à ses amis et anciens coreli-

gionnaires d'Angleterre pour leur pro-

poser sa conduite en exemple. Un
échange de lettres s'ensuivit entre lui et

le ministre wallon de Cantorbéry. De la

Coulture fit de ces lettres un volume qu'il

publia sous le titre de : « Rescriptions

" faictes entre Gilles de La Coulture,

« Lillois, depuis son retour du calvi-

« nisme au giron de l'Église romaine, et

» M. Antoine Lescaillet, encor ministre

« wallon en la ville de Cantorbéry, pays

» d'Angleterre. Touchant principale-

" ment la continuelle perpétuité et

« visibilité de l'Église de Jesu Christ

« iusques à la fin du monde. A Anvers.

« De l'imprimerie de Christofle Plantin.

« MDLXXXVIII. In-8o de 123 pp. «

Nous avons cru bon de donner tout au

long le titre de ce livre, afin de prouver

que les deux ouvrages que le P. Sweert

attribue à Gilles De La Coulture n'en

font qu'un seul. C.-A. Rahlenbeek.

Sweertii, Athenœ belgicœ, p. 106. — Haag
frères, La France protestante, Paris, iSoti, l. VI,

p. 181. — Les Rescriptions faictes, etc., citées ci-

dessus.

DE 1..% COCLTI'RE {Jules - César),

plus connu sous le nom de Coturius,

écrivain ecclésiastique, né à Bruxelles

en 1597, et décédé à Wartemberg, le

9 août 1651. Il entra dans la compagnie

de Jésus (probablement au noviciat de

Malines),enl 614, et,peude temps après,

ses supérieurs l'envoyèrent en Bohême,

où il enseigna successivement la rhéto-

rique, la théologie morale, et expliqua le

traité des controverses avec les incrédules

et leshérétiques.Ilfut recteur des collèges

de Xeuhaus et de Breslau. Le P. Aug.

De Backer donne, dans la BihliotJièqv.e

des écrivains de la Compagnie de Jésus,

t. I, col. 1424 et suiv., une liste exacte

ainsi qu'une description détaillée des

publications faites par Coturius à Bres-

lau, Prague et autres villes de l'Alle-

magne. E.-H.-J. Reusens.

Foppens, Bibliotheca belgica. 11, p. 781. —
Aug. De Backer, Bibliothèque, lac. cit.

DE I.A COCRT {Jean), écrivain ecclé-

siastique, né dans le Brabant vers l'an-

née 1570, et décédé à Anvers le 10 no-

vembre 1622, entra dans l'ordre des

Carmes chaussés. Après avoir prononcé

ses vœux en 1591, il fit ses études théo-

logiques à l'université de Louvain, où

il suivit les leçons de deux professeurs

célèbres, Jacques Janssonius et Cornélius

à Lapide. Il prit, à la fin de son cours

d'études, le grade de licencié en théo-

logie (l),fut élu prieur du couvent d'An-

vers, en 1610, et remplit ces impor-

tantes fonctions jusqu'à son dernier jour.

Il mourut, victime de son dévouement, en

soignant dessoldatsatteints d'une maladie

contagieuse. Ce fut pendant son priorat

qu'on reconstruisit l'église du couvent

des Grands-Carmes à Anvers. Le P. De

La Court a publié en flamand : 1 . Une

Histoire de Vorigine et du développement

de Vordre du Carmet ; — 2. une Défense

(1) L'auteur de la Bibliotheca Carmelilana et

le Sécrologe du couvent d'Anvers le nomment

erronément docteur en théologie.
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du livre iiititulé : « De Imtitutione pri-

morum monachorum « ; — 3 . une Fie de

Saint Oswald, roi d'Angleterre. Anvers,

1615; vol. in-8o.

Paquot attribue également au P. De
La Court : 4. Quadragesimale de vita

S. Elite; — 5. Quadragesimale de vita

S. JSlisei;— 6. Quadragesimale de Vllvi-

tiis capitalibus. Nous ignorons si les trois

derniers ouvrages sont imprimés, ou

bien s'ils sont restés manuscrits. Paquot

dit encore qu'on conservait, de son temps,

au couvent d'Anvers , les manuscrits

suivants du P. De La Court : 7. Une
Traduction flamande des catéchèses de

saint Cyrille, faite sur le texte latin; et

8. un Mémoire, en latin, relatif à un
différend qu'eurent les Carmes chaussés

avec les déchaussés au sujet d'un couvent

que ceux-ci voulaient établir à Meir,

près de Hoogstraeten, et qu'ils bâtirent,

en 1621, dans un endroit appelé Lam-
mekens-Raem. Le P. De La Court, qui

était ennemi du faste du monde, avait

pris pour devise : Ne corde in aula,

phrase qui est l'anagramme de son nom.

E.-H.-J. Reusens.

Cosnias de Villiers, Bibliotheca Carmelitana, II,

p. 829. — Paquot, Matériaux, etc., manuscrit de

la Bibliothèque royale à Bruxelles. — Graf en ge-
denkschriflenderprovincieAntwerpen, V, p. S4i.

DE i,A CROITC {Antoine-Josse-Joseph),

dessinateur-calligraphe, né à Courtrai,

le 5 avril 1785, mort le 1er juin 1851.

Dès sa plus tendre jeunesse, il montra

d'heureuses dispositions pour les beaux-

arts : à peine âgé de vingt ans, il se

lit remarquer comme dessinateur-cal-

ligraphe, et s'il eût pu choisir sa

carrière, c'est à celle des arts qu'il se

fût consacré. Ses parents en décidèrent

autrement, et il dut s'adonner au com-

merce. Des revers de fortune l'y fi-

rent bientôt renoncer; il ouvrit alors un

établissement d'instruction; puis devint

d'abord contrôleur de l'octroi et plus

tard, en 1830, commissaire de police de

sa ville natale.

Tout en exerçant ces fonctions, De la

Croix se livrait à la culture des arts, et se

distingua particulièrement comme des-

sinateur à la plume; il acquit en ce

genre la réputation d'un spécialiste fort

habile. Ses œuvres calligraphiques sont

nombreuses, et l'on cite parmi les prin-

cipales : 1» Un Ave-Maria, d'un fini

remarquable; 2° un tableau à la mé-

moire de David, le peintre, et de Talma,

le tragédien; 3° un autre de soixante-

dix centimètres de hauteur sur quarante-

cinq de largeur, hommage à Erasme-

Louis, baron Surlet de Chokier. Ces trois

dessins, par leur fini, leur ensemble, leur

harmonie, sont comptés au nombre des

meilleurs. 4o Cinq autres de ses œuvres

calligraphiques ont été reproduites en li-

thographie par Dewasme-Pletinckx, édi-

teur à Bruxelles, ce sont les suivantes :

a. le Concordat 1827; b. Hommage à

Guillaume 1er, roi des Pays-Bas, avec

portrait du roi, 1829; c. Hommage de

reconnaissance à Pie VIII, à l'occasion

du jubilé; d. Souvenir de l'inauguration

du roi Léopoldler, 21 juillet 1831, avec

le portrait du souverain; e. Souvenir du

mariage de Léopold 1er avec la princesse

Louise -Marie -Charlotte d'Orléans. Il

existe de lui un grand nombre d'autres

productions conservées par ses amis.

Membre de la Société des amis des

beaux-arts, directeur de la Société pour

l'encouragement des beaux-arts, du com-

merce et de l'industrie, directeur de

l'Académie de dessin et membre actif

de la Société de rhétorique de Courtrai,

De la Croix, dans ces diverses positions,

rendit, pendant plus de quarante ans, de

grands services à l'art et aux artistes.

Aug. Vander Meersch.

Renseignements particuliers.

DE I.A CROIX {François), écrivain

ecclésiastique, né à Valenciennes en

1582, décédé à Tournai le 11 août 1644.

Il fut un des premiers élèves du collège

que les jésuites ouvrirent dans sa ville

natale. Après y avoir terminé ses huma-
nités, il entra en 1600, au noviciat de la

compagnie de Jésus, à peine âgé de dix-

huit ans. Lorsqu'il eut fini ses épreuves,

il enseigna les humanités pendant six

ans, et occupa ensuite, pendant trois

ans, une chaire de philosophie au col-

lège de Douai. Les succès qu'il rem-

porta attirèrent sur lui les regards de

ses supérieurs, qui le préposèrent au
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noviciat de Tournai, où il résida long-

temps. Nommé recteur des collèges de

Valenciennes et d'Anchin à Douai, il

vivait, en 1622, dans ce dernier établis-

sement. Enfin, plus tard, il devint pro-

vincial de l'ordre dans les Pays-Bas. Il

n'a laissé qu'un seul ouvrage, mais qui

obtint un succès européen. C'est le : Hor-
tulus Marianus sive praxes varice colendi

beatismnam Virgiuem Mariam, dont la

première édition parut, à Douai, chez

B.Bellère, en 1622; vol. in-32 de 18 ff.

lim. et 372 pages. Ce petit manuel de

piété, réimprimé un très-grand nombre
de fois, a été traduit dans presque toutes

les langues vivantes. La traduction fran-

çaise, intitulée : Jardinet de Notre-Datne,

sortit, en 1623, des presses de Bellère,

à Douai. Paquot attribue erronément à

Fr. De la Croix la traduction d'une

Relation de la nouvelle mission des Pères

de la Compagnie de Jésus au royaume de

la Cochinchine, traduite de Vitalien du

P. Bori. C'est le P. Antoine De la Croix,

jésuite breton, qui est l'auteur de cette

version. E.-H.-J. Reusens.

Archives historiques et littéraires du Nord de
la France, 2* série. IV, p. 462. — Paquot, Mé-
moires, éd. in-tol., Il, p. 303.

DE 1..% CROIX (Joseph), plus connu

sous le nom d'A Cruce, écrivain ecclé-

siastique, né à Valenciennes vers le

commencement du xviie siècle, décédé

dans la même ville vers 1670, entra

dans l'ordre des Carmes, au couvent de

sa ville natale, où il fit sa profession

solennelle au mois de juillet 1624.

Religieux zélé et instruit, il s'occupa

surtout de l'étude de la théologie mys-

tique, et publia quelques ouvrages qui

ne sont pas dépourvus de mérite :

10 Modus colendi Deum per chronostica

pro anno 1653. Antverpiae, apud Fran-

ciscum Canisium, 1653; vol. in-4o de

4 feuillets liminaires et 32 pages, orné

d'un frontispice et de vignettesd'Abraham
Diepenbeke, gravéespar Pierre Clouwet.

Cet opuscule, composé de chronogram-

mes donnant tous le millésime 1653, est

un véritable tour de force décomposition.

11 est, en quelque sorte, le prélude de

l'ouvrage suivant. — 2. Praxis pro sin-

gnlis hfbdomadœ diebus septem corres-

pondens planetis, congruis exemplorum

Jioribus exoruata . Valencenis , apud
Joannem Boucherium, 1660; vol. in-4o

de 6 ô'. liminaires et 500 pages, avec

frontispice gravé et sept vignettes em-
blématiques. Cet ouvrage contient, en
appendice : a. Principia et incrementa

ordinis Carmelitarum fp. 367-464j; et

b. Obsidium et libérâtio urbis Valence-

nensis-ab hostibus M. DC. LVI (p. 465-

500), recueil de chronogrammes, anec-

dotes et vers sur le siège de Valenciennes

en 1656. — 3. Manière de bien vivre

pour bien mourir et se préparer à la mort

jusques aux derniers soupirs, avec ce qui

suit après la mort. A Valentiennes, Jean

Boucher, 1664; vol. in-8o de 16 ff. lim.

et 557 pages. — 4. Thrésor spirituel

contenant les obligations que nous avons

de nous disposer à la mort, et les règles

nécessaires pour vivre en parfait confrère

de la dévote et illustre confrérie des ago-

nizans, sous la protection du glorieux con-

fesseur S. Albert. A Valentiennes, Jean

Boucher, 1668; vol. petit in- 12 de

36 pages. — 5. Cosme de Villiers,

dans sa Bibliotheca Carmelitana , lui

attribue aussi l'ouvrage suivant : Vita

beati Franci, Carmelitce , ex italico idio-

mate ingallicam linguam translata, deinde

comptiori stylo decorata per Joannem

De la Serre. E.-H.-J. Reusens.

Archives historiques et littéraires du Nord de
la France,"!' série, IV, p. 464. — Cosmas de Vil-

liers, Bibliotheca Carmelitana, II, p. 173.

DE i,A CROIX {Landelin), écrivain

ecclésiastique, né vers 1635 et mort vers

1710, entra, jeune encore, dans la

fameuse et ancienne abbaye d'Elnon ou

de Saint-Amand. Après sa profession

religieuse, il s'appliqua tout particuliè-

rement aux études historiques, et écrivit

l'histoire de son abbaye depuis la

fondation jusqu'au commencement du

xviiie siècle. Ce travail, fruit de plus

de cinquante années de recherches, est

dédié à Placide Paroiche, 78? abbé de

Saint-Amand, et porte le titre àeJielatio

historica abbatum monasterii Elnonetisis,

un vol. in-fol. Ce manuscrit, après avoir

été conservé religieusement à l'abbaye de

Saint-Amand jusqu'à la fin du siècle der-

nier, fait actuellement partie de la biblio-
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thèque publique de Valenciennes, où il

est marqué : T. 4. 10. e.-h.-j. Reusens.

Archives historiques et littéraires du Nord de

la France, IV, p. 46o.

DE I.AET {Alphonse) , médecin et

astrologue, dont nous possédons des pro-

nostications qui s'étendent depuis 1551

jusqu'à 1557, appartenait à une famille

originaire de Looz. Peut-être était-il

le fils de Gaspard De Laet le Jeune, dont

les premières prédictions sont datées

de 1524 et les dernières de 1559. Les

détails biographiques font complètement

défaut. On peut présumer qu'il vécut à

Anvers, puisque tous ses livres y ont

été imprimés et que ses pronostications

sont calculées sur le méridien de cette

ville.

Les pronostications d'Alphonse De
Laet parvenues jusqu'à nous portent les

titres suivants : 1. Frognostication de Van

MDLI desci'ipte etpractiquéepar Maistre

Alplionse Laet, amateur de lart d'Astro-

logie. Anvers, Nuyts, in-4o; caractères

gothiques. — IL Frognostication de lan

de nostre Seigneur MCCCCCLIII, cal-

culée par maistre AlpJionse Laet, médecin

et amateur de lart de astrologie. Anvers,

Nuyts, in-4o, car. gothiques. — III.

Frognostication de lan de nostre Seigneur

Jhesu-Christ MCCCCCLIIII, caladée et

composéepar maistre Alphonse Laet, ama-

teur de Vart d'Astronomie . Anvers
,

Wynryckx, in-4o. — IV. Frognostication

de lan de nostre Seigneur MCCCCCLFI,
calculée sur le méridien d^Anvers et lieux

circonvoysins, par M. Alphonse Laet.

Anvers, Nuyts, in-4o. — V. Frognosti-

cation de lan nostre Seigneur mille cinq

cents cinquante et sept, calculée sur le

méridien delà ville d"Anvers,par Alphonse

Laet. Anvers, Nuyts, in-4o.

J.-J. Thonissen.

Ul. Capitaine, Etudes biographiques sur les

médecins liégeois, au t. III, pages 71 et suiv., du
BuUetm de l'institut archéologique liégeois. —
H. Helbig, Histoire des livres, aux t. IV et V,

"l" sér., du Bulletin du bibliophile belge. —
Warzée, Recherches sur les ahnanachs belges. —
Becdeliévre-Hamal, Biographie liégeoise. — Van
dcr Aa, Biographisch woordenboek. — Brunet,
Manuel du libraire, etc., t. III, p. 739; édit. de
IbG'i. — Jean de Los, Chronicon, p. 81 ; édit. de
Ram. — J. Placeniius, Catalogus antistiium Tun
garorum, etc., fol., MVlII;édit. de lo'iB. —
Valére André, Fasti Acad. Lovan., p. 230. — Pa-
quet, Mémoires, etc., t. Il, p. 46'1 ; édit. in-folio.

DE liAET {Gaspard), astrologue, fils

de Jean, né à Looz, dans la seconde

moitié du xve siècle, passa une grande

partie de sa vie à Anvers. Il suivit de

bonne heure la voie ouverte par son

père. Dans la dédicace d'une Fronos-

tication pour l'an 1488, il dit que,

voulant plaire à l'auteur de ses jours,

devenu vieux et infirme, et cédant à la

prière de plusieurs grands et puissants

seigneurs, il s'est mis, lui aussi, « à pré-

dire les événements futurs d'après les

influences du firmament. « Nous igno-

rons à peu près complètement les inci-

dents de sa carrière. On sait seulement

qu'il hérita de la célébrité de son père

et qu'il comptait parmi ses correspon-

dants des personnages augustes, notam-

ment le roi d'Ecosse Jacques IV. Ses

nombreuses prédictions n'offrent d'ail-

leurs rien d'extraordinaire. Comme les

prêtres de Delphes, l'auteur a toujours

soin de prendre ses précautions ; il s'ex-

prime avec réserve et noie sa pensée dans

une obscurité calculée : la plupart des

oracles qu'il rend sont conditionnels.

On connaît de Gaspard De Laet :

I. Fronosticacie vayi Jaspar Laet van

Borchloen, van desen toecomende iarevan

MCCCCLXXXFLII. Petit in-4o, goth.

Cette première publication de l'auteur

est dédiée à Jean de Horne, évêque de

Liège et comte de Looz. — II. Gasparis

Laet almanack pro XILL annis proxime

Juturis (1492-1505). Kalendarium ad

inveniedù in quo signo sit luna et dies

electi pro Fleubothomia. Anvers, Gérard

Leeuw, 1491; in-8o de 26 feuillets;

caractères gothiques. A la suite de cet

almanach, se trouve un opuscule orné

de quelques figures astronomiques et

intitulé : Incipit tractatus multu utilis

per drcumspectû virù magistrum Jaspa-

rum Laet de Borchloen astrologum. —
III. La grant pronostication de Louvain

de maistre Jaspart Laet de Bovrcheloen

pour ceste année mil cinq cens et ung.

In-4o; sans lieu ni date. — IV. Fro-

nosticatie van Jaspar Laet van Borchloen

va den iare MCCCGCIII. Totten edelen

ende mogenden heere Jan van Hoorne,

bysschop van Ludick, hertoghe van Sil-

lon (sic) en grai'ie van Loon. Anvers, 1503,
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in-4o de -i feuillets ; caractères gothiques.

— V. Prouodicatie Jaspar Laet van

Borchloen astrol. en medecyn va denjare

MCCCCC en VI. In-4o de deux feuill.;

caractères gothiques, sans nom de lieu

ni d'imprimeur. — VI. Pronosticatie

Jaspar Laet van Borchloen va den jare

MCCCCC en VII. Ten love en glorie des

almachtïyhe gods va wiens tvil hemel en

aerde geregeertwerdë enMarien zyyie lieven

moed. en des gemeynsprofyt des rnësceopdie

vermaerdestadt vaAntwerpen gecalculeert,

doer welcke pnosticatie sal gae die bete-

kenisse des eclips der mane in den selven

jare indë eerstengraet capricomi. In den

welcke sal dese ordonnancie gelionden icer-

den. Sans nom de lieu ni d'imprimeur.

Petit in-io, gothique. — Cette publi-

cation, composée de quelques feuillets,

n'est qu'une sorte de prospectus d'une

pronostication beaucoup plus impor-

tante pour la même année 1507, pronos-

tication basée sur laconjonctionde Saturne

et de Jupiter survenue 279 ans avant le

déluge. On ignore si cette dernière pro-

nostication a jamais paru. —VII. Aluia-

nackmagistri Jasparis Laet, de BorcMoen,

pro anno Domini millesimo CCCCCXII.
Anvers , sans date ni nom d'impri-

meur. In-plano. — VIII. Prognosticum

Gasparis Laet de Borchloen pro anno

MCCCCCXXII, ad poli elevationem em-

porii antwerpiensis compilaturn. Antv., de

Grave, in-io.

—

IX. Ahnanacli pro anno

Domini MCCCCCXXIII. Ihipressum

(Antverpia) per Michaelem Hooch-

straHen in rapo. Caractères gothiques.

Cet almanach, imprimé en forme de

placard, est l'œuvre de Gaspard De Laet.

Sur un écusson orné de trois étoiles, on

lit : Jaspar Laet de Borchloen.

J -J. Thoiiissen.

Voy. les autorités citées sous la biographie

d'Alphonse De Laet.

- »K LAET {Gaspard), médecin et

astrologue, né à Looz et probablement

fils du précédent, étudia d'abord les

mathématiques et ensuite la médecine à

l'université de Louvain, où il obtint, le

25 mai 1512, le grade de docteur. Pour

se distinguer de son père, il se nomma
Gaspard Laet le Jeune (de Jonghe), et il

n'ajouta pas à son nom celui de Borch-

loen (1). 11 se livra, comme d'autres

membres de sa famille, à l'étude de

l'astrologie. On connaît de lui des al-

manachs et des pronostications, dont les

premiers portent la date de 1524 et les

derniers celle de 1559. La plupart des

biographes le font mourir à Rouen ; mais

cette conjecture, dépourvue de tout fon-

dement solide, repose uniquement sur

la réimpression de l'une de ses pronos-

tications, faite en 1550 dans la capitale

de la Normandie. Neuf ans plus tard, il

fit encore paraître un recueil de prophé-

ties à Anvers, où il passa les dernières

années de sa vie. Des nombreuses publi-

cations astrologiques de Gaspard De Laet

le Jeune, les suivantes sont seules par-

venues jusqu'à nous : I. Ahnanack enpro-

gnosticatie voor H jaer MCCCCCXXIV,
Jaspaer Laet, de Jonghe, in medecinen

doctoer. Anvers, M. Hillen; sans date.

In-plano. — II. Prognostication de lan

de nostre Seigneur MCCCCCXL calculée

par niaistre Jaspar Laet sur le méridien

de Louvain. Anvers, in-4o. — III. Pro-

gnostication de Van de nostre Seigneur

MDLI. Rouen, in-4o. — IV. Prognosti-

cation de lan de nostre Seigneur MCCCCC
et LIX calculée par niaistre Jaspar Laet

sur le méridien de Louvain. Anvers, Jan

van Ghelen, in-4o. J.-J. Thonissen.

Voy. les autorités citées sous la biographie

d'Alphonse De Laet.

DE LAET (Jacques^, écrivain ecclé-

siastique, né à Anvers le 18 mars 1698,

et décédé dans la même ville le 29 jan-

vier 1753, entra dans la Compagnie de

Jésus le 27 septembre 1716. Il enseigna

les humanités, la philosophie et la théo-

logie aux jeunes religieux de la Compa-

gnie, puis il abandonna l'enseignement

pour se livrer uniquement aux travaux du

saint ministère. Il avait des goûts litté-

raires, était doué de talents oratoires et

excella, principalement, dans la prédica-

tion. Il prononça, avec la même facilité,

des sermons latins, flamands et français.

Il cultiva aussi avec succès la poésie.

(1) C'est ce qui a t'ait supposer, à tort, qu'il

n'était pas né à Looz. Valère André, en mention-
nant sa promotion au doctoral, lui donne exprès

sèment le titre de Borchlonius {Fasi. acad.,

p. -230).
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La popularité dont il jouissait se mani-

festa surtout pendant la maladie qui

l'emporta : les abords de sa cellule

étaient littéralement encombrés par la

foule qui venait, chaque jour, pren-

dre des nouvelles de sa santé. Le

P. Jacques De Laet prononça, en latin,

le 7 février 1741, l'éloge funèbre de

l'empereur Charles YI, devant le clergé,

le magistrat et les habitants assemblés

à la cathédrale d'Anvers; et, le 12 mars

1751, celui de l'impératrice Elisabeth-

Christine, devant la cour de Bruxelles,

à l'église collégiale de Sainte-Gudule.

Ces deux discours ont été imprimés;

le dernier a même été traduit en fran-

çais par le P. Jean Bertholet. Le P. Aug.

De Backer donne, dans sa Bibliothèque

des écrivains de la Compagnie de Jésus,

édition in -fol., II, col. 573 et suiv.,

l'analyse exacte de ces deux impressions,

et il indique, en outre, deux odes,

composées par le P. De Laet et publiées

dans le recueil de poésies latines du

poëte gantois, baron de Eeylof.

E.-H.-J. Reusens.

Goethals, Lectures relatives à l'histoire des

sciences, III, p 219. Aug. De Backer. Biblio-

thèque des écrivains de la Compagnie de Jésus,

lac. cit.

DE LAET (Jacques), ou Laetius,

musicien, né à Louvain, vers la fin du

xvie siècle; il composa un éloge de la

musique, qui fut publié à Maestricht

sous le titre de Encomium musices.

Aug. Vander Meersch.

Sweeriius, Athenœ belgicœ, p. 364. — Pop-

pens, Bibliotheca belgica, t. I, p. ol9. — Fr. Fé-

tis. Bibliographie universelle des musiciens,
^1^ édition.

DE L,.%ET (Jean) ou Laet, médecin,

chirurgien et astrologue, né à Looz vers

1410. Il fut le fondateur d'une sorte de

dynastie d'astrologues qui jouit d'une

grande réputation au xve et au xvie siè-

cle, et dont les membres se succédèrent

sans interruption jusque vers 1560.

Quand Jean De Laet se mit à pronosti-

quer, la médecine et l'astrologiejudiciaire

étaient considérées comme des sciences

jumelles, et tous ceux qui participaient

au gouvernement de l'Etat, convaincus

de l'influence des astres sur les destinées

humaines, attachaient une importance

extrême aux phénomènes atmosphéri-

ques (1). L'astrologue Lossain, qui par-

tageait cet engouement, sut l'exploiter

à son profit, et, plus d'une fois, il eut

le bonheur de deviner juste. Ses prédic-

tions relatives à l'année 1482 contri-

buèrent, plus que toutes les autres, à

lui procurer une grande autorité dans

les Pays-Bas et même en France. Il avait

annoncé que cette année, qu'il nommait
l'année de la misère {hoetes), serait mar-

quée par trois grandes calamités, la

peste, la guerre et la disette, et l'événe-

ment vint justifier ce sombre pronostic.

Ces rêveries astrologiques, qui nepeuvent

rien nous apprendre par elles-mêmes,

offrent cependant un certain intérêt,

parce que l'auteur met parfois ses prophé-

ties en rapport avec les faits de l'histoire

contemporaine. Si Mathieu Laensberg

a réellement existé au Pays de Liège,

Jean De Laet a été son premier précur-

seur.

On connaît de Jean De Laet : I. Pro-

nosticationes eventuum futurorum Jàhis

Laet de Los Castri misse episcopo ntro

Dno Ludovico de Bourbon anni 76 (1476).

Manuscrit de la Bibliothèque royale

de Bruxelles, no 1109. — Une note

ajoutée à ce manuscrit prouve que vers

cette époque l'astrologue habitait Lou-

vain : Lste Johes Laet morat Lotanii in

Biendder strate.— II. Pronosticatio anni

presentis LXXVLII per Joannern, Laet,

de Borchloeu. Paris, in-4o; caractères

gothiques. — De même que la précé-

dente, cette pronostication est dédiée à

Louis de Bourbon. Les termes de la

dédicace attestent que l'auteur avait

antérieurement placé plusieurs autres

pronostications sous le patronage du
même prince. — III. Pronosticatie Joan-

nis Laet, des jaers LXXXJ. Audenaerde,

in-4o. On ne connaît cette publication,

également dédiée à Louis de Bourbon,

que par quelques fragments, retrouvés,

en 1855, par M. van Dale, dans la

couverture d'un ancien cartulaire. L"n

(1) Les chroniqueurs marquaient ces phéno-
mènes avec le plus grand soin. Voy. .Vote sur
l'importance que les anciens chroniqnvnrs atta-

chent aux phénomènes atmosphériques
,
par M. de

Ram (Bull, de l'Acad . 1« sér.. t. IX cl Xll,.
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de ces fragments porte : kier zyn vol-

maect prenosticaten Joannis Laet, van

Borchloen,vntghegheven des iaem LXXXI.
Geprendt Taudeimerde . La marque bien

connue d'Arnaud De Keysere prouve que

ce petit volume était sorti des presses

de cet imprimeur. Il est probable que

c'est dans cette pronostication que Jean

De Laet avait annoncé les événements

calamiteux de 1482. j. j. Thonibsen.

Voy. les autorités citées sous la biographie

d'Alphonse De Laet.

DE LAET (Jean), géographe, natura-

liste et philologue, naquit à Anvers, le

17 janvier 1593 et mourut à Leyde en

1649. On ne possède aucun détail sur la

première partie de sa vie ; on sait seule-

ment qu'il était établi à Leyde en 1624,

mais sans connaître quand et pourquoi

il émigra dans cette ville. La compagnie

des Indes occidentales, destinée à étendre

la puissance maritime et commerciale des

Provinces- Lnies, avait été fondée en

1621; pour assurer le succès des opé-

rations de cette compagnie, il impor-

tait que ces lointains pays fussent bien

connus. C'est afin de faciliter l'ac-

quisition de ces connaissances que

De Laet composa un traité de la géo-

graphie du nouveau monde, pour lequel

il consulta un grand nombre d'ouvrages

espagnols, portugais, anglais, français,

italiens et hollandais , ainsi que les

itinéraires manuscrits de plusieurs navi-

gateurs. Il donna à cet ouvrage, écrit

dans sa langue maternelle, le titre sui-

vant : Nieuwe wereldt oft beschrymnghe

van West-Indïen, uytveelderhandeschriften

ende anteekeniwjhen van verscheyden natien

by eeu verzamelt door J. Delaet, ende

met noodighe kaerten ende tafels voorzien.

Leyden, Is.Elzevier, année 1625,in-fol.

— Tweede druck , verbetert , vermeer-

dert, etc., ibid. 1630. — Derde druck-^

Ibid. 1644. Cette compilation, faite avec

autant de soin que d'intelligence, fut

accueillie avec faveur et engagea les édi-

teurs à en publier d'abord une édition

latine, puis une traduction française.

L'auteur avait considérablement amé-

lioré son œuvre; il avait surtout fait

une plus grande part aux sciences natu-

relles, comme l'indiquent d'ailleurs les

titres : Nmun orb'ns , seu dencriptimiis

India occidentalis libri XVIII. Authore

J. Delaet Antwerpiano, novis tabulis geo-

graphicin et variis animantium,plantarum,

fructuumque iconibus illmtrati. L. Bat. ap.

Elzev. Anno 1633, in-fol. L'hintoire du

Nouveau Monde ou description des Indes

occidentales contenant dix-huit livres, par

le sieur J. Delaet d' Anvers, enrichi de

nouvelles tables géographiques et figures

des animaux
,
plantes et fruicts. A Leyde,

chez B. et A. Elzeviers, 1640. In-folio.

Dans les mêmes années, l'auteur du

Nouveau Monde publia également chez

les Elzevir une série de monographies

sur plusieurs pays de l'Europe et de

l'Asie; elles renferment, outre ladescrip-

tion du pays, des notions sur le climat,

sur les produits du sol, sur la religion

et les mœurs des habitants, sur le gou-

vernement, sa puissance et ses richesses.

Voici les titres de ces traités particuliers :

Hispania sive de régi Hispania regnis et

opibus commentarius . 1629. — Gallia,

sive de Francorum régis dominiis et

opibus. 1629.

—

Belgii fœderati respu-

blicœ seu Gelriœ, Hollandice , etc. choro-

graphia, politicaque descriptio. 1620. —
De imperio Magni Mogolis sive India vera

cotmnentarius. 1631. — Fersia vera -leu

regni Fersici status. 1633.— Fortugallia

seu de illius regnis et opibus. 1642. —
Reipublicœ Folonia, Lithuatiice , Frussia

et Livoniœ. 1642. etc., in-24o. Hugo
Grotius avait publié, en 1642, sur l'ori-

gine de la population de l'Amérique une

dissertation, dans laquelle il soutenait

qu'elle n'avait pas une grande antiquité

et qu'elle était venue de l'Europe et en

partie de l'Afrique. L'auteur du Nouveau

Monde, qui s'était beaucoup préoccupé

de cette question, prit la plume pour

combattre l'opinion du célèbre juriscon-

sulte. Selon lui, les Américains formaient

une race distincte et habitaient cette

partie du monde depuis l'épociue de la

confusion des langues et de la dispersion

des hommes. Grotius fit paraître une

seconde dissertation (1643), en réponse

aux objections de son adversaire, qui

lui répli(iua. J. Delaet Antw., Nota ad

dissertationem llugonis Grutii de origine



275 DE LAET 276

Gentium Americanamm et obss. aliquot

ad indaginemdi'fficillimœ illius quœstionis.

Amstel. ap. L. Elzev. 1643, in-12.

J. D., Responsio ad dissertationem Hii-

gonis Grotii, etc. Ibid. 1644. En 1644,

De Laet, qui était directeur de la com-

pagnie des Indes,titimprimer,enflainand

ou hollandais, une histoire ou compte

rendu, année par année, des opérations

de cette compagnie depuis sa fondation

jusqu'à la tin de 1636. Leyde. chez les

Elzev., in-fol. Une colonie hollandaise

ayant été fondée au Brésil, le comte

Jean Maurice de Nassau y fut envoyé

en qualité de gouverneur général et se

fit accompagner de trois naturalistes

distingués. Marcgrafl", l'un d'eux, qui

s'était ensuite rendu en Afrique, mourut

en Guinée. Le comte Maurice, promoteur

éclairé des sciences naturelles, parvint

à recueillir la plus grande partie des

manuscrits délaissés par le savant voya-

geur et confia à De Laet le soin de les

classer et de les publier. Celui-ci s'ac-

quitta avec succès de cette tâche difficile

et associa ainsi son nom à celui du
célèbre naturaliste. Georgii Marcgravii

de Liebstad misnici Germwii, Historiée

naturalis BrasiUce libri octo, cum appen-

dice de Tapuyis et Clnlentibm. J. Delaet

Antw. in, ordinem digessit et annotationes

addidit et varia ab autore omissa supplevit

et illustravit. Lugd. Bat. et Amstel.

1648, in-fol. De Laet est auteur d'un

traité des Gemmes, remarquable, paraît-

il, par les fossiles qui y sont décrits. Il le

fit précéder du livre de Théophraste sur

les pierres, auquel il ajouta des notes et

les variantes d'un manuscrit palatin. Ces

dernières sont non -seulement ineptes,

mais elles ont été reconnues fausses.

Jean De Laet Antw. de Gemmis et Lapi-

dibnfi libri duo, quibus prœmittitur Theo-

phrasti liber de lapidibus grœce et latine,

cum,brevib?isamiott.h\igà.Bat. ap. Maire

1647, in-8o. Il est probable que c'est

plutôt pour obliger les Elzévir que

par son initiative que De Laet soigna

l'édition de VHidoire naturelle de l'Une

publiée par ces imprimeurs. Cette édition

n'a marqué aucun progrès dans le texte

latin : elle n'est estimée que des ama-

teurs des éditions elzéviriennes. Plinii

Secimdi Historiœ naturalis libri XXXVII.
L. Bat. ex oftic. Elzev. 1635, 3 volumes
in-12o. La dernière publication de

De Laet fut son édition de Vitruve.

Cette entreprise était au-dessus de ses

forces, et il ne s'y était d'ailleurs pas

sutfisamment préparé. Son texte est la

reproduction de celui de la 2e édition

de Tornaesius, mais avec un grand

nombre de fautes, dont il faut accuser

sa négligence; il ne sut même pas tirer

parti, pour l'améliorer, des variantes de

deux manuscrits qu'il avait à sa dispo-

sition. Tout en grossissant son volume

par la réimpression d'écrits sans utilité

pour l'intelligence de son auteur, il a

négligé complètement les excellentes

notes de Turnèbe et omis ou mutilé plu-

sieurs autres de Saumaise. M. Vitruvii

Follionis de architectura libri decem, cum
notis, castigatioîiibus , obss. G. Philandri,

B. Barbari, Cl. Salmasii. Prcemittuntur

elementa arcliitecturce collecta ab H. Wot-

tonio . Accedunt lexicon Vitrnvianum

(avec maintes mutilations) B. Baldi et

ejusdem Scamilli impares Vitruviani; de

pictura libri très Leonis Baptistœ de

Albertis: de sculptura excerpta ex dialogo

Pomponii Gaurici, etc. Cum variis indd.

r. omrâa in unnm collecta, digesta et

illustrata a J. De Laet Antw. Amstelod.

1649, fol. C'est au milieu des nombreuses

et importantes occupations que lui don-

nait sa place de directeur de la compa-

gnie des Indes que De Laet trouva le

temps de composer tous les ouvrages que

nous venons de passer en revue. Il

n'avait que cinquante-six ans quand la

mort mit fin à sa vie laborieuse. Il laissa,

en mourant, le manuscrit d'une traduction

latine, terminée depuis longtemps, de

l'ouvrage espagnol de Ximenès sur les

plantes et les animaux de la Nouvelle-

Espagne, ainsi que des notes pour une

nouvelle édition de son Histoire du

'Nouveau Monde. Il faut rendre hommage
à l'étendue et à la variété des connais-

sances de notre compatriote, ainsi qu'à

son activité. Si son nom s'est obscurci

dans la suite des temps, c'est sans doute

parce que ses écrits ont plus contribué

à la propagation qu'à l'avancement des

sciences géographiques et naturelles. Le
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philologue est resté infiniment au-dessous

du géographe et du naturaliste.
J. Roulez.

Delvenne, Biographie du royaume des Pays-
Bas — J. Kickx, Sotice sur l'ancien géographe
Jean belaet, dans les Bulletins de l'Académie de

Belgique, t. XIX, S« part., p. 382 à 601, an. 18o2.

DE i..*.ET (Jean- Baptiste), écrivain

ecclésiastique, né à Bouchout (Anvers)

le 2 mars 1700, et décédé à Malines le

8 mars 1773, fit ses humanités à Gheel

et son cours de philosophie au collège

du Château, à l'université de Louvain.

A la promotion générale de la faculté

des Arts, qui eut lieu en 1720, il fut

proclamé le troisième sur cent trente-neuf

concurrents. Après avoir terminé ses étu-

des théologiques à Louvain, il enseigna,

depuis le 26 juillet 172.5 jusqu'en 1729,

la rhétorique et la dialectique, dans la

même ville, au collège de la Très-Sainte-

Trinité. Pendant qu'il était professeur

d'humanités, il prit le grade de licencié

enthéologie (11 novembre 172 7). Xommé
ensuite curé de Gossoncourt, près de

Tirlemont, en vertu des privilèges de

nomination dont jouissait la faculté des

Arts de Louvain, il résigna cette cure

le 25 juin 1729, à la demande du car-

dinal Thomas-Philippe, archevêque de

Malines,pour aller enseigner la théologie

au séminaire archiépiscopal. Le 21 mars

1723, il fut, en outre, nommé chanoine,

théologal et examinateur synodal; le

23 juillet 1733, économe du séminaire;

le 10 janvier 1735, receveur du même
établissement ; et, en 1764-, chanoine

gradué et pénitencier du chapitre mé-

tropolitain. On a de lui l'ouvrage post-

hume intitulé : Scholia in mcromnctum

dici Matthœi Ecangeliura atque in sacros

ceterorum Ecangelistarum codices necun-

dumeorum concordantiam commentariola.

Bruxellis, 't Serstevens, 1779; volume

in-12o. On conserve à la Bibliothèque

royale de Bruxelles, Section des manu-

scrits, no 5064, une partie du cours de

théologie professé par De Laet au sémi-

naire de Malines en 1761; l'auteur y
traite dejudiciis,de benejiciis,de simonia,

de virtute religionis, et de sacrificio. Ce

travail, qui forme un volume in-S» de

336 pages, est incomplet : il y manque
les dernières feuilles. e-h.-j. Reusen*.

DE 1..% FOXT.4IXE (Joseph-Louis-

Mathieu, comte d'Harnoncourt et mar-

quis), né vers 1730 au château d'Har-

noncourt, canton de Virton, dans le

Luxembourg, mort dans le même châ-

teau, le 30 juillet 1816.

Le comte d'Harnoncourt servit dans

l'armée autrichienne et parvint au grade

de général de cavalerie, propriétaire

d'un régiment de cuirassiers. Il exerça

le commandement de la Pologne autri-

chienne, et fut vice-commandant de

Vienne. 1\ prit une part honorable aux

campagnes de la fin du siècle dernier et

du commencement du xixe siècle.

Général baron Guillaumt;.

Xeyen, Biographie luxembourgeoise.

DE liA FOXT.%iXE {AJfred-Grégoire-

.Désiré, chevalier), homme de guerre et

d'Etat, né à Xamur le 25 février 1789,

mort en 1S25, à Mintou dans l'île de

Banca (archipel de la Sonde). Après avoir

suivi les cours de l'école militaire de

Fontainebleau, De la Fontaine entra,

en qualité de sous-lieutenant, dans le

75e régiment d'infanterie française; il

assista, quelques jours après sa nomina-

tion, à la bataille d'Eylau, livrée le

S février 1807 et se fit de suite remarquer

par son intelligence et sa bravoure. En
1808, il passa à l'armée d'Espagne, où

il trouva de nombreuses occasions de se

distinguer : à la bataille de Durango

(31 octobre), à l'affaire de Spinosa, au

passage de la Guadiana, à la bataille de

Ciudad-Réal , enfin dans une foule d'autres

circonstances , il montra toutes les qualités

d'un officier aussi intelligent qu'intré-

pide. Sa belle conduite à Talavera de

la Reyna, où il fut blessé (2 6 juillet 1809),

est constatée dans les bulletins du temps

et dans les Victoires et conquêtes des

Français.

Appelé au commandement de la for-

teresse de Coca, position importante

dans la Vieille-Castille, De la Fontaine

parvint à tenir en respect et les forces

supérieures qui l'environnaient, et les

habitants toujours disposés à s'insurger

contre l'autorité française. Il ne n^ndit

pas moins de services, quelque temps

après, dans le commandement de la ville

de Taracona, dans le rovaume d'Arason.
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L'étoile de la Légion d'honneur vint

cette fois récompenser la conduite du

capitaine De la Fontaine. A la même
époque, il fut choisi pour l'emploi d'aide

de camp par son compatriote le général

Van Merlen, qui commandait une brigade

de l'armée du Nord. Peu de temps après,

il fut attaché à la personne du comte

(îrouchy, assista aux batailles de Lutzen,

de Bautzen, de Dresde, de Leipzig, fit

la campagne de France et obtint le

brevet d'officier de la Légion d'honneur.

Pendant les Cent jours, il reprit ses fonc-

tions d'aide de camp du maréchal comte

Grouchy; il était colonel lors de la

deuxième abdication de Napoléon et fut

admis avec ce grade dans l'armée des

Pays-Bas. Mais il ne put obtenir d'être

employé activement que dans l'armée

des Indes. Il s'embarqua en conséquence

le 1er avril 1817 pour Batavia. Dès son

arrivée, il fut nommé gouverneur de la

province deMacassar, où il rendit bientôt

de grands services et comme adminis-

trateur et comme chef militaire. Il battit

et tua le sultan Aboe-Bakar qui ne

cessait de disputer aux Hollandais la

paisible possession d'une province dont

il se prétendait, non sans raison peut-

être, le souverain légitime. Ce succès,

qui ramena la tranquillité et assura pour

longtemps la paix dans les possessions

d'outre-mer, valut au colonel De la Fon-

taine la décoration de commandeur de

l'ordre militaire de Guillaume. Il s'ap-

pliqua alors à développer la prospérité

du pays par de sages mesures; mais, peu

de temps après, il fut rappelé à Batavia

pour y prendre la direction des prépa-

ratifs d'une guerre imminente avec le

souverain de Palembang, qui s'était

déclaré l'ennemi du gouvernement des

Pays-Bas. Grâce aux soins, à l'activité, à

l'intelligence de l'officier belge, l'expédi-

tion contre le roi de Palembang eut un
succès complet (1821); le général De
Kock, qui la commandait en chef, se ren-

dit maître de toutes les positions occupées

par l'ennemi ,et la victoire (ju'il remporta

assura la pacification de l'île de tiuina-

tra.

Le colonel De la Fontaine revint à

Java emmenant avec lui le sultan de

Palembang prisonnier; ilreçut en récom-

pense sa nomination de colonel en pre-

mier du 7^ régiment de hussards et le

gouvernement civil et militaire de

Banca. Il parvint à introduire dans l'ad-

ministration de cette contrée l'ordre et

l'économie, prit aussi toutes les mesures

que réclamait la sécurité de l'île et fit

exécuter les travaux de défense qu'exi-

geait la situation. Malheureusement il

se trouva inopinément atteint, lui, sa

femme et ses enfants, d'une épidémie

qui, en moins de quinze jours, conduisit

toute la famille au tombeau.
Général baron Guillaume.

Archives de la guerre, eu Hollande. — Le Bio-

graphe.

DE LA TOjSTAiyiE (Jehan)on La Fon-
taine, poète, philosophe et mathéma-

ticien. — Il a été quelquefois désigné

souslenomde Jehan deValexcienxes,
parce qu'il est né en cette ville en 1381

.

On ne sait sur quelles raisons Paquot a

pu se fonder pour placer seulement en

1478 la date de sa naissance. Apparte-

nant à une des familles les plus riches

et les plus nobles de la vieille cité impé-

riale du Hainaut, Jehan De la Fontaine

apparaît comme un des précurseurs de la

Renaissance. Il en a les goûts studieux,

les tendances pacifiques et la curiosité

infinie. Après avoir séjourné à Paris pour

y étudier la philosophie et la jurispru-

dence, il poursuivit ses études à l'école

de médecine de Montpellier, où il s'at-

tacha principalement à l'histoire natu-

relle. Il entreprit de longs voyages, sur-

tout en vue de s'instruire dans les scien-

ces réputées alors les plus mystérieuses,

puis, rentrant enfin dans sa ville natale,

il y devint rapidement célèbre. L'on

vanta beaucoup un poëme qu'il avait

composé pendant qu'il étudiait en Pro-

vence. Il l'avait intitulé, par allusion à

son nom de famille, La Fontaine des

amoureux de science : c'était comme un

témoignage de sa vie d'étudiant épris

des sciences occultes et notamment de ce

qu'on appelait la transmutation des

métaux. Une certaine confusion entre

l'érudition et la poésie se rapporte bien

au caractère de ce quinzième siècle qui

préludait d'une façon quelquefois naïve
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au renouvellement de la civilisation.

Un peu à la manière froidement alléo;o-

rique de Froissart, son compatriote et

son contemporain^ Jehan De la Fontaine

trouve à détacher quelques vers élégants

du fond de ses obscurités alchimiques.

Dame Nature y parle quelquefois comme
chez Jehan de Meung :

« Mieux vaut bon sens que nul avoir. »

Quant à Vamoureux serrage qui,

selon son dire, lui fit entreprendre cette

œuvre, alors qu'il avait trente-deux ans

(en 1413) et qu'il étudiait à Montpellier,

il ne peut s'agir que de l'allégorique

Amoureux de science. Il a même un
peu l'air de se moquer, par son début,

des banalités idylliques du moyen âge.

" Ce fut au temps du mois de May
« Qu'on doibt l'ouïr deuil et esmay.' »

On ignore à quelle époque il composa

certaine Ballade, encore moins passion-

née, et où il réduit assez spirituellement

le secret des philosophes à l'art d'être

heureux par la raison et la modération

des désirs. C'est peut-être à son retour

à Valenciennes, quand il y fut élevé au

poste important de mayeur ou de prévôt.

On n'a pu déterminer s'il s'agissait de

la prévôté du comté ou de celle de la

franJîewW.^.. La Fontaine des amoureux de

science a été réimprimée à Paris en 1495,
en 1561 et, enfin, en 1861 (édition

de luxe, avec introduction par Achille

Genty). On connaît aussi diverses éditions

de Lyon avec figures (1545, 1547,
1571 et 1590). J. Stecher.

A. Dinaux, Ti-ouvéres hennuyei s, etc. — D'Oul-
treman, Histoire de Valenciennes. — Paquot,
Mémoires, 111, 273. — Fopnens , Bibliolheca
belgica, II, 639.

DE 1..% FOSSK (Nicaise), plus connu

sous le nom de Nicaise De Sainte-

THÉRf;sE, né à Tournai vers l'année

1600, et décédé, dans la même ville, le

5 août 1642. Il prit l'habit religieux

des Carmes déchaussés en 1618, et

publia un Recueil de questions curieuses,

rencontrées chez divers bona auteurs, et

amassées ici pour la meilleure commodité

du lecteur. Tournai, Adrien Quinqué,

1642; vol. in-12 de 818 pages. Ce tra-

vail n'est pas dépourvu de mérite.
E. H.-.I. Roiis^ns.

Paquot, Mémoires, éd. in-fol., 11, p. 619.

DE i,.* H.%M.%lDE (Ignace-François)

ou Hameba
,

jurisconsulte, naquit à

Irchonwelz, près d'Ath, le 27 janvier

1648, et mourut à Louvain le 21 mars

1712. Vrochimé primîts et doctor utrius-

que juris le 22 octobre 1675, il rem-

plaça, en 1686, Henri Loyens comme
professeur primaire de droit civil à

l'université de Louvain. Ses vastes con-

naissances le firent surnommer Voracle

et le dictateur des Pays-Bas ; on le con-

sultait de partout et sur toutes les ma-
tières; les conseils provinciaux du pays

le désignèrent souvent comme juge dans

la révision des causes difficiles. Sa piété

égalait son savoir, et les jansénistes le

considéraient comme leur plus redou-

table adversaire. L'ouvrage capital

d'Ignace De la Hamaide est un commen-
taire sur le placard du 25 mai 1669,
relatif à la récusation des juges : Com-
mentarius ad edictum regium de recusatio-

nibus judicuni, datnm Briixellis 25 maii

1669. Lovanii 1706, in-4o. Il publia

aussi des Responsa et consilia juris qui

eurent une grande vogue. Il fut enterré,

à Louvain, dans l'église Saint-Pierre,

auprès du docteur Henri de Charneux,

dont il avait épousé la soeur, Anne-
Jeanne de Charneux. s. Bormans.

Britz, p 228 — Annuaire de l'université de
Louvain, 1843, p 143.

DE tA UAMAiDE [Vincent), juris-

consulte, avocat de la cour de Liège,

naquit probablement à Dinant, vers

l'année 1650, et mourut à Liège le

30 janvier 1703. Il était fils de Jean

De la Hamaide, bourgmestre de Dinant,

et d'Anne de Rouvillon; le 22 novembre

1672, il épousa Marie, fille de Jean

De la Tour, jurisconsulte, conseiller

de la souveraine justice de Liège. Vin-

cent De la Hamaide exposa d'une façon

lucide et méthodique les règles pratiques

du notariat dans un livre qui parut

sous ce titre : L'art de contracter et tester,

conforme au droit et aux coutumes. Liège,

1683, in-8o. Cet ouvrage eut un nombre

fort considérable d'éditions et servit,

pendant de longues années de manuel

aux praticiens liégeois. L^n biographe

presque contemporain le qualifie de

jurisconsidtus expertissimus. De la Ha-
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maide fut inhumé à Liège dans l'église

de Saint-Xicolas-aux-Mouches.

s. Barmans.

Van der Meer, Manuscrit de la bibliothèque de
Bourgogne, in-fol., 333. — Archives de l'Etat et

registres de l'état civil de Liège.

DE LA H.%YE (Gilbert), écrivain ec-

clésiastique, né àLille en 1640,etdécédé

dans la même ville le 17 juin 1692,
entra, à l'âge de dix-sept ans, dans l'or-

dre des dominicains au couvent de sa ville

natale. Lorsqu'il eut terminé ses études

théologiques, il fut nommé, en 1672,
vicaire du couvent de Lillers en Artois,

et, l'année suivante, prieur de la maison

de Kevin (France) sur les confins de la

Champagne. La province dite de Sainte-

Rose, qui comprenait le pays de Liège et

la partie wallonne de la Belgique, ayant

été érigée quelque temps après, il devint

compagnon ou socius du premier pro-

vincial. Trois années plus tard, il fut

nommé prédicateur général, puis prieur

du collège de Saint-Thomas, à Douai,

enfin procureur général de l'ordre dans

les Pays-Bas. Il remplissait ces dernières

fonctions au moment de sa mort. En
1672, le général de l'ordre le chargea

d'une mission extraordinaire en Hol-

lande : il s'agissait de récupérer les cou-

vents confisqués par les États confédérés

des Provinces-Unies. Le P. De la Haye
était un religieux fervent et exemplaire

;

les prédications et les autres travaux

du saint ministère ne l'empêchèrent

pas de se livrer aux études historiques,

ni de faire des recherches actives dans

les archives des différents couvents de

son ordre, commele prouventlesouvrages

qu'il a laissés : \. La Vie des saints niar-

tijrs Lugle et Luglian, honorez à Lillers

près d'Aire en Artois. Lille, Ignace De
Rache, 1673; vol. in-12 de 94 pages.

— 2. Fondation du couvent de Sainte-

Marguerite dans la ville de Saint-Omer

des religieuses du tiers-ordre de saint

Dominicque. Douay, N. d'Assignies,

1686; vol. in-8o de xiv-144 pages. —
3. On croit qu'il prit part, avec les

PP. Guyard et Xicolai, à la publication

de La Fatalité de Saint-Cloudprès Paris,

publiée, en un volume in-fol., à Louvain
en 1674. Cet ouvrage était destiné à

prouver que l'ordre des dominicains

n'était pour rien dans l'assassinat de

Henri III, roi de France. Le P. De La
Haye a laissé, en outre, les manuscrits

suivants : 4. Compendium historiée pro-

viucicE Germanice inferioris FF. Prœdi-

catorum omniumque conventuum ac domo-

rum vicarialium ad illam attinentium, ex

antiquis et certis monurnentis eruturn.

L'auteur y avait joint en appendice :

5. Brevis ac clarior congregationis Hol-

landicœ historia. — 6. Infulœ Belgo-

Dorninicanœ, sive vitœ fratrum omnium,

qui ex ordine in Belgio ad sedes episcopales

evecti fuerunt .
— 7. Bibliotheca Belgo-

Bominicaim , sive elenchus scriptorum

Belgarum ordinispatrum Prœdicatorum.

Le P. Echard a publié ce travail, en en

changeant la rédaction, dans le supplé-

ment aux Scriptores ordinis Prœdicato-

rum. — 8. Le P. De La Haye avait

rassemblé beaucoup de documents copiés

sur les originaux et destinés à servir de

preuves à ses travaux sur l'histoire de

l'ordre de Saint-Dominique dans les

Pays-Bas. — 9. Enfin il préparait : Om-
nium ex ordine {S. Domitiici) antistiturn.

et episcoporum exactissima et ad lydium

veritatis lapidem revocata et recermta

séries et chronologia. e.-h.-j. Reusens.

Quetif et Echard, Scriptores ordinis Prœdica-
torum, II, pages 6o3 et 73:2. — Paquot, Mémoires,

éd. in-fol , I, p. 69. — Goyers, Supptementum
Biblioihecœ belgicœ J.-F. Foppens, manuscrit
n» 17608 de la Bibliothèque royale à Bruxelles.

DE I.A HAYE {Jean), écrivain ecclé-

siastique, né en 1540 à Bauffe, petit

village du Hainaut situé entre Lens et

Chièvres, fut élevé dans cette dernière

localité; d'où lui vient l'épithète de Ser-

vius qu'il prit sur le titre de ses publica-

tions. Il mourut à Douai, le 14 janvier

1614. Après avoir terminé ses humani-

tés, il vint à l'université de Louvain, où

il suivit les cours de philosophie de la

pédagogie du Porc, et obtint, en 1562,

la vingt-quatrième place sur cent cin-

qvante-neuf concurrents à la promotion

générale de la faculté des Arts. Trois

années plus tard, il entra dans la Com-
pagnie de Jésus, et y prononça ses grands

vQ'ux en 15 75. Il enseigna ensuite la phi-

losophie et expliqual'Écriture sainte aux
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religieux de sou ordre, successivement

dans les collèges de Louvain et de Douai.

Ce dernier établissement, fondé en 1570
par la munificence de Jean Lentailleur,

abbé d'Anchin, doit en grande partie

au zèle du P. De la Haye ses heureux

développements et l'éclat où il parvint.

le P. De la Haye passa aussi plusieurs

années dans la direction de ses confrères.

On a de lui les ouvrages snivants :

1 . Evangelidarvmqvaternio,sevevangelicœ

historia dispositio. Duaci, Baltazar Bel-

lerus, 1607; vol. in-4o de x-366-

LViii pages, avec titre gravé. Duthil-

lœul, dans sa Biographie douaisienne

,

cite-des éditions de 1604, 1606 et 1609;

nous hésitons à admettre que ces éditions

aient jamais existé; car, d'abord, le pri-

vilège accordé à l'imprimeur par les

archiducs ne date que du 11 janvier

1607; ensuite, l'édition de 1609 n'est

citée par aucun autre bibliographe. Ce

travail donne la concordance du texte

des quatre Évangiles. •— 2. Apparatvs

etangelicvs, qco ea dinqvinntxr et illvs-

trantvr qva de Ecangelio et Etangelintis

tant vniverse qtam sigillatim possvnt din-

pvtari. Duaci , Laurentius Kellamus,

1611; vol. in-4ode x-265-xxxvi pages,

avec titre gravé. Cet ouvrage forme une

espèce d'introduction à l'étude des

Evangiles. — 3. Trivmphvs reritatis

ordinati Evatigelii qvadriga invedœ, aanc-

torcm patrvm exercitv stipatce. Duaci,

Baltazar Bellerus, 1609; 2 vol. in-fol.,

avec titre gravé. Dans ce travail, l'au-

teur reproduit sa Ç^uaternio et l'accom-

pagne d'un grand nombre de passages

tirés des écrits des saints Pères.

E.-H.-J. Reusens.

Paquol, Matériaux pour l'histoire littéraire

des Pays-Bas, manuscrit ii" 17(v>0 de la biblio-

thèque royale à Bruxelles — Foppens, Diblio-

iheca belgica, II, p. 6o3. — De Backer, Biblio-

thèque des écrivains de la Compagnie de Jésus.

éd. in-fol.. II, col. 70.

DE 1,.% uÈLE (Georges), musicien et

compositeur. — Jusqu'à ce jour les his-

toriens ont cru que De la Hèle était né

à Tournai ou dans une autre ville du

Hainaut ; les recherches nouvelles de

M. le chevalier de Burbure viennent

de fournir la certitude qu'il a vu le jour

à Anvers.

Son père, Pierre De la Hèle, natif de

Gouay ou Gouy, village situé en Artois,

près de Béthune, vint se fixer à Anvers,

où il fut admis dans la bourgeoisie, le

16 mars 15 33. Il épousa, dans cette ville,

d'abord Cornélie Bruers ou Brussels, et,

après la mort de celle-ci, Anne van

Scutteput, dont il eut plusieurs enfants,

nommément trois fils : Georges, Pierre

et Gilles De la Hèle.

Georges, leur frère aîné, notre maître,

naquit en 1547 et apprit la musique
dans la maîtrise de Xotre-Dame, sous la

direction de l'habile compositeur An-
toine Barbé. Puis, s'il faut en croire un
auteur, il devint enfant de chœur à la

collégiale de Soignies. Enfin, il fut,

pendant dix ans, successivement sopra-

niste et chantre à la chapelle rovale, à

Madrid.

M. de Burbure retrouve ensuite

Georges De la Hèle, parvenu à l'âge de

vingt-quatre ans et faisant, en 15 71,

ses études théologiques à l'L'niversité de

Louvain. Ordonné prêtre, il obtint bien-

tôt après la place de maître des enfants

de chœur de la cathédrale de Tournai et,

en 1578, il y fut pourvu d'un canonicat

par l'évêque Pintaflour, qui le nomma
en même temps maître de chapelle, jsAo-

nascus, ainsi qu'on le trouve qualifié au

frontispice d'un recueil de huit messes à

cinq, à six et à sept voix, publié à An-
vers chez Plantin.

Les talents éprouvés de Georges De la

Hèle lui avaient valu depuis longtemps

la faveur du roi Philippe II, qui était

lui-même excellent musicien, et, après

la mort de Gérard de Turnhout (15 sep-

tembre 1580) il fut rappelé en Espagne

par ce monarque, qui le plaça à la tête

de la chapelle royale de Madrid, où il

avait passé son adolescence. Le nom de

notre musicien figure en cette qualité

dans les états de cette chapelle en 1582

et en disparaît après 1590. Dans un do-

cument authentique du 13 septembre

1589, Anne van Scutteput mentionne

déjà Georges De la Hèle son fils, comme
n'étant plus en vie.

De la Hèle était bon compositeur.

Lors du concours ouvert par le Piiy de

musique de Sainte-Cécile, à Evreux, il
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obtint, en 1576, le prix de la harpe

d'argent, pour un motet, Nonne Beo sub-

jerta erit anima mea, et le prix du luth

d'argent, pour la chanson à plusieurs

voix dont les premiers mots étaient :

Mais voyez mon cher esmoy. On a de lui

plusieurs messes et chants religieux
,

imprimés dans sa ville natale, chez Plan-

tin, et qui se distinguent par une har-

monie sévère.
Âug. Valider Meorsch.

Fr. l'élis. Biographie universelle des musi-
cievs, -2« édition. — Lemaislre d'Anstaing, Re-
chercfies sur l'histoire de la cathédrale de Tour-

nai, t. il, p. 307 — Chevalier Léon de Burbure,

Notes extraites des archives civiles et religieuses

de la ville d'Anvers, en Ms.

DE LA uÈLE (laaac) ou Del Hele,
peintre d'histoire du xvie siècle. On
ignora longtemps la nationalité d& cet

artiste, dont les ouvrages se trouvent en

Espagne; mais nos recherches dans les

archives d'Anvers nous permettent au-

jourd'hui de le rattacher à notre an-

cienne école flamande.

Isaac De la Hèle, fils puîné d'Ysbrant

De la Hèle, sculpteur, et de sa première

femme Elisabeth Neels, vit le jour à

Anvers, vers 1536. Son père, établi

dans cette ville dès 1533, y avait acquis

les droits de bourgeoisie et la maîtrise

de la corporation de Saint-Luc ; il était

l'oncle paternel du compositeur de mu-
sique Georges De la Hèle, dont il de-

vint le tuteur à la mort du père de celui-

ci, en 1553 ou 1554. Isaac fut instruit

dans la peinture sous les yeux pater-

nels, mais il s'éloigna d'Anvers avant

d'y avoir été inscrit dans la gilde. Alla-

t-il d'abord en Italie se placer sous la

direction de Michel-Ange, dont on a

cru reconnaître l'influence dans ses

tableaux? Se dirigea-t-il directement

vers l'Espagne? Nous l'ignorons jus-

qu'ici; quoi qu'il en soit, dans ce der-

nier pays, il eut bientôt l'occasion de

faire apprécier son talent par divers

travaux exécutés dans la cathédrale de

Tolède, alors la capitale du royaume,

travaux qui l'occupèrent depuis 1562

jusqu'en 1568. Parmi ses peintures qui

existaient encore, en 1800, dans le su-

perbe monument, il est un tableau re-

présentant saint Nicaise, évêque, alité

et visité par un apôtre. Quelques au-

teurs espagnols
,

parmi lesquels don

Ant. Pons, l'avaient attribué, assez

étourdiment, il faut le dire, au peintre

Berruguete; d'autres y admiraient une

fougue, une sûreté d'exécution, des nus

dignes du pinceau de Michel-Ange, et

ne doutaient pas que son auteur inconnu

ne dût avoir travaillé sous ce maître

illustre. En 1800, l'excellent ouvrage

de Cean Bermudez vint lever toutes les

incertitudes et trancher définitivement

la question. Cet auteur consciencieux

avait pris son recours aux archives mêmes
de la cathédrale, et il put constater que

le fameux tableau de Saint Nicaise était

l'œuvre d' Isaac Del Hèle et que le paye-

ment compléïnentaire de son travail avait

été fait à ce peintre le dernier jour du

mois d'avril 1568.

Yoici l'intéressant passage de l'ouvrage

de Cean Bermudez qui a rapport aux

divers travaux de Del Hele à Tolède :

M cabildo de la Santa Iglesia de Toledo

le occiipo et ano de 1562 enpintar algunos

quadros para su claustro. Hay un asiento

en el archivo de esta catedral que dice :

Il Fmpostremo dia del mes de ahrïl É?e 1 5 68

di cedula, para que diesen a Isaac Del

Helle pintor 24.162 maravedis que le

pertenencian de la pintura, y dorado y
madera del quadro del glorioso S. Nicasio

que se taso todo en 23.074 maravedis y
dandole mas 1.088 maravedis de la tasa

y retasa, que pago por obra del o^icial

para ella nombrado » . Y como la tabla que

esta en la pieza interior de la sacristia se

haya tenido siempre in Toledo por la de

S. Nicasio obispo, no debe quedar duda

de que sea la que pinto Helle. Cean

Bermudez ajoute ensuite que don Ant.

Pons, n'ayant pas reconnu quel était le

saint évêque représenté, a attribué ce

tableau à Alonso Berruguete, ce qui est

un nouveau témoignage du mérite de

cette œuvre. Pour mieux en affirmer

encore les grandes qualités, Bermudez

conclut en disant : Il est évident que

Helle a étudié en Italie la manière éner-

gique de Michel-Ange, ou qu'il a été

son élève, à en juger par le style de

cette peinture. Es régula que Helle hu-

biese estudiado en Italia la terrible manera
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de Buonarotta 6 que fuese nu discipulo,

aegun el estilo de esta pintura.

Les archives du chapitre de Tolède

constatent aussi qu'en 15 68 Isaac De
la Hèle a doré et mis en couleurs le

retable collatéral « el retablo colateral «

de l'autel de Saint-Jean-Baptiste qui

orne la chapelle de la tour de la cathé-

drale.

Il est plus que probable qu' Isaac De
la Hèle fut obligé de revenir d'Espagne

à Anvers à cause de la mort de son père,

qui eut lieu vers 1571. H était encore

dans cette ville, en janvier 1573, et y
représentait son frère aîné Abraham

,

absent, dans un acte passé devant les

échevins, acte concernant le règlement

des intérêts à liquider avec leur belle-

mère Jeanne de Heelt, deuxième femme
d'Ysbrant De la Hèle.

Abraham De la Hèle, que nous

venons de nommer, était également pein-

tre. Né à Anvers en 1534, il y habi-

tait encore en 1564; mais en 1572, il

résidait à Augsbourg et datait de cette

ville la procuration qu'il donna, le

22 décembre, à son frère Isaac, pour

soigner et liquider la part qui leur reve-

nait de la succession de leurs parents.

A dater de cette époque, le reste de

la carrière d'Isaac De la Hèle demeure
couverte d'incertitude. Heureusement
que ses ouvrages témoignent encore à

Tolède du talent remarquable du peintre

anVerSOlS. chevalier Léon de Burbure.

Don Antonio Punz, Via<je de Espana. Seguiida
edicion corregida, y aumenlada Madrid, 1776,

l. 1, p. 98 — Cean Bermudez, Dwcionario de tos

mas ilustres projessores de las bellas urles en

Espana. Madrid, 18UU, t. Il, pages iio6-"2o7. —
Archives d'Anvers; actes passes devanl les éche-

vins, de lo;>8 il lo81.

DE LA KETUCLLE (FrUflÇOls), chef

de parti. Né à Gaud. xvie siècle. Voir

Kethulle {François de la).

WE i>.v KETUlLLE (Louis), homme
de guerre. Né à Gand. xvie siècle. Voir

Kethulle {Louis de la).

* iiE i.A MAKC'UE {Olivier), chroni-

queur et littcrateur fran(;ais, né vers

1426 dans la seigneurie de la Marche,

au bailliage de Saint-Laurent (Franche-

Comté), et mort à Bruxelles le 1er février

BIOGR. NAT. — T. V.

1502(oul501, vieuxstyle).— En 1434,
son père, Philippe De la Marche, requis

d'aller au secours de son seigneur, le sire

de Saint-Georges le Sage, que menaçaient

des soldats allemands, fut chargé d'oc-

cuper et de défendre le château de Joux
en Franche-Comté. Il plaça Olivier,

alors âgé de huit ans, à Pontarlier, dans

la maison d'un gentilhomme, nommé
Pierre de Saint-Maurice, et dont les

enfants et les neveux fréquentaient une
école publique assez renommée. Le
Il maistre d'école « mena un jour tous

ses élèves voir l'entrée de Jacques de

Bourbon qui, fuyant sa femme, l'altière

et trop fameuse Jeanne de Naples, s'en

allait à Besançon prendre l'habit de

Saint-François « et devenir cordelier de

l'observance. « De la Marche a fait plus

tard de ce spectacle, qui paraît l'avoir

profondément remué, une des plus

curieuses pages de ses mémoires. Son
père mourut en 1437, laissant fort peu
de bien à ses enfants. Ils furent recueillis

par des amis de la famille. Olivier

demeura plus de deux ans au château

de Guillaume de Lurrieu, seigneur de la

Queuille; il aimait à raconter avec toute

la verve de la reconnaissance les soins

dont il avait été entouré et comme on le

Il nourrist (éleva) en cest hostel. « Son
bienfaiteur l'amena en 1439, à la Pen-

tecôte, à Chalon-sur-Saône, oii résidait

momentanément le duc de Bourgogne,

Philippe le Bon. L'orphelin fut présenté

à cette cour splendide par Antoine de

Croy, comte de Chimayet premier cham-

bellan. Le jeune Olivier, en mémoire

des nombreux services rendus par ses

aïeux, reçut l'accueil le plus gracieux;

il prit place parmi les pages gouvernés

alors par le sévère Guillaume de Sercy,

premier écuyer de l'écurie ducale. Il

plut tout d'abord à son vieux maître, qui

l'initia aux belles manières de la cour et

prit plaisir à développer ce caractère

aimable, vif, souple, honnête et de tout

point courageux. Bientôt le page Olivier

devint le confident le plus intime du

comte de Charulais qui, comme lui,

n'avait que quatorze ans. En 1446, il

put revoir un moment son pays luital,

auquel il devait devenir de plus en plus

10
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étranger. C'était avec son ami, presque

son maître, Georges Chastellain, et à la

suite de Charles d'Orléans, « moult bon

rhétoricien « , ce qui dans le langage du

temps signifiait un poète et un ami, au

besoin, un protecteur de ceux qui culti-

vaient la poésie. Ce voyage, qui fournit

à Olivier plus d'une occasion précieuse

de faire valoir son érudition, déjà re-

marquable, le mit tout à fait en relief à

la cour bourguignonne, où l'engouement

pour la renaissance des lettres s'alliait

au respect le plus fervent pour la vieille

chevalerie. Il obtint, à son retour, le

titre d'écuyer tranchant au service par-

ticulier du comte de Charolais.

En 1447, il est nommé écuyer panetier

du duc Philippe, et comme son ser\"ice

à la cour n'était que d'un semestre, il

trouva le temps de compléter des études

historiques auxquelles, de très-bonne

heure, il avait attaché le plus grand prix,

sans toutefois négliger l'étude ni surtout

la pratique des armes. On le vit bien

en 1442, quand il dut chevaucher avec

Charolais contre les Gantois insurgés.

A la terrible bataille de Gavre, il montra
autant d'audace que de sang-froid et

d'habileté ; il savait faire son devoir de

soldat sans oublier ses goûts d'observa-

teur et d'historien. C'est ainsi que, ren-

dant hommage à l'héroïsme de ses adver-

saires, il leur consacre un chapitre

véritablement épique, et regrette vive-

ment de ne pouvoir citer les noms de

ces vaillants bourgeois qui s'étaient,

dit-il, battus aussi bien que des cheva-

liers. Cet épisode de ses mémoires est

d'autant plus remarquable qu'il vient à

la suite des nombreuses pages consacrées

aux joutes et aux passes d'armes de

Jacques de Lalaing. Or, « le bon cheva-

lier " par excellence, était tout à la fois

un des amis les plus intimes du chroni-

queur et le plus violent ennemi des

Gantois, qui le tuèrent enfin au siège de
Poucke. N'oublions pas d'ailleurs qu'Oli-

vier semble ordinairement ne trouver

de verve que pour les splendeurs aristo-

cratiques, comme quand il décrit si

complaisammeut la fête de la Toison d'or

que Philippe le Bon célébra à Gand le

13 novembre 1445. Il en résulte que

l'hommage rendu à la vaillance des vain-

cus de Gavre honore doublement et ceux

qui l'ont reçu et celui qui l'a transmis à

la postérité. La guerre de Gand fournit

plus d'un enseignement cuj-ieux à Olivier

De la Marche. Après les gens de métier

" qui fièrement marchèrent, « après

" les avanceurs, chevaucheurs et décou-

vreurs ", espèce de uhlans qui préparaient

la victoire, il signale les jeunes fous qui

la compromettaient par leur bouillante

indiscipline. « Nous nous mettons en

désordre, leur disait le comte de Saint-

Pol, contre la doctrine de la guerre, et

peut-être nos ennemis sont plus près

que nous ne pensons. Chacun se veut

avancer, et eiiide (pense) bien faire;

mais je dis qu'il acquiert assez d'hon-

neur, qui se garde de honte. « C'étaient

là des leçons qu'Olivier devait un jour

rappeler à son jeune élève Philippe le

Beau, au milieu des plus étranges minu-

ties héraldiques. En 1453, il fut chargé

par le duc de Bourgogne de composer

des vers et des intermèdes pour le fameux
banquet (le Vœu du faisan) qui fut donné

à Lille le 17 février. D'après les détails

qu'il s'est plu à conserver ponctuelle-

ment, on voit qu'il dut même « faire le

personnage de Sainte Église « dans une

espèce de mystère représenté pour exciter

la noblesse à une nouvelle croisade.

Peu de mois après, il fut associé à son

ami Chastellain pour la composition

d'un autre mystère destiné à rehausser

une réception solennelle du ducd'Orléans

à Nevers. Selon la mode du temps, les

héros de l'antiquité fabuleuse et les per-

sonnifications allégoriques les plus naï-

ves servaient d'interprètes aux événe-

ments les plus officiels.

Lorsque, en 1456, on forma la maison

du fils unique de Philippe le Bon, Oli-

vier fut le premier officier que le jeune

prince demanda à son père. Premier pa-

netier du comte de Charolais, il devint

plus que jamais son compagnon, pour

ainsi dire, inséparable. Ce dévouement,

qui ne s'est jamais démenti, fut, dès les

premiers jours, soumis aux épreuves les

plus délicates. On sait qu'à propos de

Philippe de Croy, que le vieux duc vou-

lait imposer comme chambellan à son
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fils, il y eut des querelles violentes,

presque sauvages, au sein de la cour de

Bruxelles : ce fut Olivier qui s'employa

le plus activement pour ramener la con-

corde entre le duc, la duchesse et le

comte. Le dauphin, alors réfugié à

Genappe, fut plus ou moins mêlé à ces

complications domestiques et chercha à

tromper tour à tour le père et le fils en

leur témoignant à tous deux l'attache-

ment le plus vif. Comme pour aider à la

solution de toutes ces difficultés, il prit

à son service Guillaume Biche, que Phi-

lippe avait fait renvoyer par Charolais,

et il l'établit à Paris pour y surveiller

ses intérêts politiques. On s'étonne de

voir l'honnête Olivier se rendre plus

d'Une fois auprès de cet espion pour rap-

porter des messages secrets au dauphin

Louis qui, pendant cinq ans, dans sa

retraite au Brabant-wallon (1446-1461),

aima à mener de front les plaisirs et les

intrigues. Hàtons-nous d'ajouter que le

nom de De la Marche ne figure pas parmi

les ofliciers et seigneurs belges et français

qui ont contribué aux Cent Noucelles

nouvelles, définitivement rédigées à Ge-

nappe.

Mais le roi Louis XI oublia promp-

tement les services rendus au dauphin

exilé. Il II fut homme soupçonneux,

dit notre chroniqueur, et légèrement

attrayait gens et légèrement il les rebou-

tait de son service ; mais il était large et

abandonné, et entretenait par sa lar-

gesse ceux de ses serviteurs dont il se

voulait servir, et aux autres donnait

congé légèrement et leur donnait le bond,

à la guise de France. " En 1463, comme
il résidait à Abbeville et s'en allait sou-

vent visiter Philippe le Bon à Hesdin,

il chercha à envenimer une nouvelle

querelle survenue dans la famille ducale,

toujours à propos des Croy. Olivier se

montra encore, dans cette occurrence,

l'habile et loyal serviteur de Charolais.

Mais ce fut surtout dans la fameuse

affaire du bâtard de Rubempré qu'il put

dénoncer la politique astucieuse du roi

de France. Celui-ci, furieux de la pro-

fonde impression que ces révélations

avaient faites sur l'esprit du duc, lui

envoya une ambassade pour protester

contre l'accusateur et réclamer le droit

de le punir. Philippe répondit que

c'était à lui seul de juger son serviteur,

s'il y avait lieu de douter de sa loyauté.

Il Le roi est bien malheureux, ajouta-

t-il, d'exciter de tels soupçons. Pour

moi, je suis aussi loin d'en inspirer que

d'en concevoir. J'ai bien pu quelquefois

manquer de parole aux femmes, mais

jamais aux hommes. «

Ce fut, sans doute, encore Olivier qui,

en 1464,représenta Charolais à la mysté-

rieuse réunion de Notre-Dame à Paris,

où cinq cents conjurés « que princes,

que chevaliers, que dames et damoiselles

et escuyers » conclurent la ligue du Bien

PïiMic. Il ne fut fait chevalier qu'à la

bataille de Montlhéry, où il rendit de si

grands services : c'est lui qui le lende-

main sauva une partie de l'artillerie,

prépara les logis au château et fit avancer

l'armée vers Paris. Trois jours après, il

est envoyé en Flandre pour demander

au duc de nouveaux subsides. A peine

revenu, il accompagna son maître au pays

de Liège et de Dinant. On peut dire

que ses mémoires, où il s'attache cepen-

dant à effacer sa propre figure, sont

l'histoire intime de Charles le Téméraire,

tant il fut chargé des rôles les plus

divers, les plus délicats et les plus

importants. Jamais nature plus droite,

plus loyale, ne se trouva engagée dans

des aff'aires plus équivoques ni dans des

situations plus embrouillées. En outre,

il avait presque toujours à déployer toute

la fermeté de sa raison pour dominer les

emportements du maître le plus bouil-

lant et le plus intraitable. Enfin, il

s'attachait à pénétrer la duplicité du

roi, et il y réussissait quelquefois aussi

bien que Comines; mais ce n'était que

pour signaler des pièges et des dangers

nouveaux au prince auquel, dès son en-

fance, il avait consacré sa vie. Ce senti-

ment le rendit même injuste à l'égard

des Liégeois, alliés du roi : » Liégeois,

dit-il, ne sont pas bien costumiers de

tenir ce qu'ils promettent. » C'est qu'il

n'a rien compris à cette politique de

neutralité que les fédérés flamands et

wallons de la principauté épiscopale de

1
Liège regardaient depuis longtemps
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comme leur plus précieuse sauvegarde.

Il raconte avec une grande sincérité

la mission diplomatique dont il fut ensuite

chargé en France et toutes les cajoleries

que lui prodigua Louis XI au château

de Plessis-lez-Tours. « Et si les bonnes

paroles dont il me donna charge pour

les dire à mon maître de par lui eussent

été vraies, nous n'eussions jamais eu

guerre en France. » Il attaqua même
en vers la politique brouillonne de

Louis XI :

Prenez pitié du sang humain,
Noble Roy, Loys de Valois !

Nous tourmentez, soir et matin
Par guerres et piteux exploits :

Vous guérissez les écrouelles :

Mettez jus (déposez) débats et querelles, etc.

D'autres intérêts l'ayant fait envoyer

brusquement à Londres, il y assista au

tournoi du bâtard de Bourgogne, vécut

dans son intimité et prit place au ban-

quet solennel de Guildhall. Partout il

était bien reçu comme « homme bien

emparlé " dit son ami Chastellain (éd.

Kervyn^ V, 86) D'Angleterre Olivier

De la Marche reçut l'ordre de passer en

Bretagne pour une autre mission diplo-

matique. Quoiqu'il apprît la mort de

Philippe le Bon au moment de s'embar-

quer à Plymouth (15 juin 1467) ,

il n'osa pas interrompre son voyage
;

mais il se hâta assez pour pouvoir assister

aux funérailles, dont la description mi-

nutieuse termine le premier livre de ses

mémoires. C'est le seul dont il ait achevé

et revu la rédaction.

A la nouvelle de cette mort, les fédé-

rés liégeois voulurent reprendre Saint-

Trond « que Philippe, dit Olivier, avait

fait barrière. « C'est à ce propos que le

chroniqueur fait connaître le vieux dic-

ton :

Que nul ne passe le Hasbain (Hesoaye)
Qu'il ne soit combattu l'endemain.

A la bataille de Brusthem, Olivier fut

au nombre des vingt chevaliers « pour
avoir le regard sur la personne du duc. «

Malgré ses vieux préjugés contre les

communes insurgées, il sut rendre jus-

tice à leur valeur dont il avait été le

digne témoin (octobre 1467). Il fit

ensuite partie du comité institué pour
choisir les hommes d'armes et les archers

qui devaient composer 1,200 lances d'or-

donnance. Nommé capitaine de la pre-

mière compagnie, il la conduisit à

Abbeville pour surveiller les allures du

roi.

Aux noces de Charles le Téméraire et

de Marguerite d'York qui se célébrèrent

à Bruges en juin 1468, Olivier n'eut pas

moins de besogne. Comme il l'écrivit en

détail à son confrère le maître d'hôtel

du duc de Bretagne, il eut, selon l'habi-

tude, les rôles les plus divers : il lui

fallut, par exemple, dresser le plan des

intermèdes, composer les vers, et sur-

veiller les juges du pas d'armes. Mais il

se multipliait avec joie, car il croyait

encore à l'avenir de ce royaume de

Gaule-Belgique, si conforme à ses idées

chevaleresques. Pour lui comme pour

Chastellain, il dut y avoir quelque chose

de cette infatuation que l'on rencontra

depuis a la cour encore plus littéraire

et plus éblouissante de Louis XIV. La
splendeur semblait à tous un gage de

durée.

Vers cette époque, eut lieu la fameuse

entrevue de Péronne. Olivier, plus

engagé que jamais dans les secrets de la

politique, fut présent à presque toutes

les péripéties. C'est en témoin, non pas

indiiîérent, mais impartial, qu'il a relaté

plus d'une circonstance que lui seul pou-

vait bien connaître. Il en parlait d'autant

plus librement qu'il fut parmi les plus

empressés à modérer la violente colère

du duc. Grande était son influence de

pacificateur, car elle était fondée sur

une longue et fidèle étude du machiavé-

lisme de Louis XI. Charles le Téméraire

ne put donc pas suspecter les intentions

de son serviteur qui lui rappelait que le

roi était venu à Péronne avec un sauf-

conduit, et que ce serait un éternel

déshonneur à la maison de Bourgogne

de manquer de foi à son suzerain. Ce

tableau de la fureur de Charles et de

la peur de Louis serait plus complet et

plus philosophique, si Olivier n'avait

dû donner à ses mémoires la tournure

d'un livre d'éducation adressé au jeune

Philippe le Beau. C'est aussi la raison

qui doit justifier l'excessive importance

qu'on y accorde à tout ce qui est céré-
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monial, étiquette, et, en quelque sorte,

des curiosités prineières.

En 1475, dans la campagne de Xeuss,

qui commença les malheurs de la Bour-

gogne et des Pays-Bas, Olivier fit des

prodiges de valeur. A l'armée comme à

la cour, il avait toujours les missions

spéciales, chanceuses et qui exigeaient

une entière abnégation ; il y réussissait

le plus souvent par l'habileté, le dévoue-

ment et la droiture. C'était nu féal dans

toute l'ancienne force du terme féodal.

Ayant à raconter le supplice du conné-

table de Saint-Pol, qui tour à tour avait

trahi le duc et le roi, il se borne à dire :

* De ceste mort je ne quier guères à

parler : car je ne l'appreuve ni contredy,

et en laisse faire aux nobles princes

dessusdicts, qui en ordonnèrent à leur

plaisir. »

Après les défaites de Granson et de

Morat, Charles le Téméraire, exaspéré,

soupçonneux, devint tout à fait terrible

dans l'intimité. » Un jour, à Genève,

dit Olivier, il me manda sur ma teste,

que je prisse madame de Savoye (la du-

chesse Yolande) et ses enfants. Or, pour

obéir à mon prince et à mon maistre, je

li ce qu'il me commanda, contre mon
cœur. « Mais un des serviteurs de la

duchesse parvint à.enlever le jeune duc

au milieu de l'escorte bourguignonne.

Au retour, dit le chroniqueur, « le duc

Charles me fit très-mauvaise chère, et

(je) fu en danger de ma vie. "

Ces brutalités n'ébranlèrent pas la

fidélité de De la Marche. Il s'attacha de

plus en plus à cette malheureuse dynastie

parce qu'elle lui paraissait appelée à

former tôt ou tard le royaume-barrière

des Pays-Bas entre la France et l'Alle-

magne. Aussi bien, cette maison de

Bourgogne était devenue sa véritable

patrie.

A Xancy (.5 janvier 1477), il fut pris

après s'être vaillamment comporté. Il

aida, dit-on, à reconnaître le cadavre du
duc. Avec d'autres prisonniers, on l'em-

mena * en la vile de Jou en Barrois. Je

demoray pleige (caution) pour tous les

autres, lesquels s'en alèrent au pais faire

leur finance. » Enfin à Pâques il put

payer 4,000 écus pour sa rançon, et

s'en alla aussitôt s'offrir à Marie de

Bourgogne, sans vouloir écouter les pro-

positions de Louis XI, qui avait su

l'apprécier. Lors de la catastrophe de

Hugonet et d'Imbercourt à Gand, il

n'échappa que parce qu'il avait été

appelé à Malines par la mère de la jeune

duchesse. Bientôt il reçut l'ordre d'aller

jusqu'àCologneau-devant de Maximilien

d'Autriche, le fiancé de Marie. Dans la

nouvelle maison ducale, il fut » retenu

grand et premier maistre d'hostel « et

présida aux pompes de la joyeuse entrée

de Gand. Il résida ensuite quelque temps

à Bruges pour diriger les apprêts d'une

nouvelle célébration de la Toison d'or.

Cette cérémonie devait avoir à ses yeux,

comme à ceux de son maître, une signi-

fication politique antifrançaise.

A la mort de Louis XI, Olivier alla à

Beaugency féliciter le nouveau roi de

France, Charles VIII. Il présenta aussi

les hommages de l'archiduc à la régente

Anne de Beaujeu, et profita assez habi-

lement des embarras de la minorité pour

favoriser la politique de Maximilien.

A peine revenu de cette ambassade, il

retrouva son prince aux prises avec

l'insurrection gantoise plus ou moins

encouragée par les Gruuthuse, les Tra-

zegnies, les Dadizele, etc. Il fut envoyé

dans le Hainaut pour en ramener des

auxiliaires wallons. Gand s'étant un
moment réconcilié avec l'archiduc, Olivier

alla y habiter le château des comtes de

Flandre avec son jeune élève Philippe

le Beau. Bientôt de nouvelles émeutes

l'obligent à se sauvera Termonde. Le
précepteur dut alors quitter son pupille

pour aller à Utrecht, en compagnie de

l'évêque de Cambrai et de l'abbé de

Saint-Bertin, afin de s'entendre avec les

Liégeois sur l'élection dUn nouveau

prince-évêque.

Lorsque Maximilien, élu roi des Ko-

mains, partit pour se faire sacrer à

Aix-la-Chapelle (14S6), il nomma défini-

tivement De la Marche » grand et pre-

mier maistre d'hostel » de la maison de

son fils. Alors seulement le fidèle ofiicier

put jouir de quelque repos. Encore

n'était-ce que pour étudier plus à loisir

et se consacrer plus complètement à



299 DE LA MARCHE 300

l'éducation du jeune archiduc qu'il

aimait à nommer Croit-conseil, tant il

avait à se louer de sa docilité. Actif et

dévoué jusqu'à son dernier souffle, Oli-

vier n'a pas démenti sa devise : « Tant a

souffert la Marche. « Il mourut à

Briixelles, âgé de 74 ans et fut enterré

dans la vieille église de Caudenberg.

L'épitaphe disait :

« Ci-gist Olivier, de la Marche seigneur
« Et grand maistre d'hostel,rempli de tout honneur

« Qui fut sage et secret, léal et magnifique,
« Et qui fit maints beaux dicts en belle ré-

[thoricque.

« Dame Isabeau Machfoin mourut neuf ans
[après, etc. »

M. Kervyn de Lettenhove(édit. Chas-

tellain, IV, 235, note) conjecture que

cette dame, qui avait brillé au fameux
banquet du Vœu du Faisan, était la

veuve de Jean Coustain, favori du duc

Philippe le Bon, décapité en 1462.

On cite parmi les œuvres d'Olivier

de la Marche qui achèvent de le faire

connaître :

lo Ses Mémoires, qui vont de 1435 à

148,8. La seconde et dernière partie pré-

sente des lacunes; elle n'a pu être achevée

par l'auteur. Le style de la Préface et

Introduction adressée à Philippe le Beau
est un curieux échantillon des périodes

érudites et pompeuses telles qu'on les

aimait à l'époque de la première renais-

sance. Messire Olivier De la Marche,

alors sexagénaire, rappelle avec fierté

qu'il a servi la maison de Bourgogne
pendant un demi-siècle. Il voudrait avoir

« le subtil parler « de Chastellain et

Il la rhétorique « de Molinet, ses deux

amis, afin de pouvoir parler dignement
des grands ducs d'Occident. Après de

longs détails sur les blasons et sur les

origines mythologiques de la dynastie

bourguignonne, il s'interdit l'explica-

tion de la Toison d'or qui sera fournie

par les chevaliers, confrères du jeune

Philippe, et il en vient à lui dire : « Or,

Monseigneur, recueillez en vostre esto-

mac et enrichissez vostre cœur de bonnes

vertus prises et cueillies au verger de

VDZ ancesseurs. « Puis, d'un style plus

ferme, il expose la grande politique

de Charles le Téméraire qu'il appelle

Il Charles le Travaillant, vostre grand

-

père maternel « et dont il est fier d'avoir

eu les confidences. Si ce grand prince

tresbucha, cela fait connaître « le pouvoir

" de Dieu et comment il peut donner et

" tollir à son vouloir les biens de for-

II tune. . . Monseigneur, il est bon que

" vous entendiez comme Dieu meinne
Il et conduit les grandes choses et petites

" à son plaisir. « Mais ces nobles façons

de dire, qui font penser à Bossuet, sont

ensuites gâtées par des extravagances

d'étymologie et des conjectures mytho-

logiques.

C'est vers l'an 1471, un peu avant la

trahison de Comines, qu'il commença
ses mémoires ; car voici ce qu'on lit au

début du premier livre : « Je donques
" Olivier, seigneur de la Marche, che-

" valier, conseiller, maistre d'hostel et

» capitaine de la garde de Charles 1er.

Il Je suis au milieu de la voye, car j'ay

" 45 ans, et ressemble le cerf ou le

" noble chevreul, lequel ayant tout le

Il jourbrouté et pasturé diverses feuilles

,

" herbes et herbettes, les unes cueillies

Il et prises sur les hauts arbres.

Il entre les fleurs et près des fruits, et

Il les autres tirées et cueillies bas, à la

Il terre, parmi les orties et les ronses

Il aguës, etc. «

On cite les éditions de Lyon, de Gand
1567, de Bruxelles 1616, de Louvain

1645 et les réimpressions de Petitot,

Buchon, Michaud et Poujoulat {Collec-

tions de Mémoires).

2o (Annexe des mémoires) VEstât de

la maison du duc Charles de Bourgogne

,

dict le Hardy, composé l'an 1474. —
Cette œuvre prouve combien l'auteur

considérait la cour bourguignonne comme
un parangon de civilisation et de cour-

toisie. C'est là qu'il expose que » en

l'arbre des batailles la guerre est nom-
mée justice à main forte. " (Cf. Costuem-

boek van Olivier de la Marche, onlancjs

door Kan. David omgewerkt ; diHsche ver-

taling làt de Analecta Belgica van Ant.

Matthœus (School en Letterbode, II, 1).

3o Traité et advis de quelques gentils-

hommes sur les duels et les gages de

bataille. Paris, 1586.
4° Traité de la manière de célébrer la

noble feste de la Toison d^or.
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50 La Source d'honneur pour maintenir

la corporelle élégance des dames en vigueur

Jiorissante (Lyon, 1532).

60 Le Débat du Cuidier et de Fortune

(en vers manuscrits, Bibliothèque natio-

nale de Paris) ; édition de Valenciennes

par Jean de Liège, 1500, in-4o.

70 Exemple du Mirouer d'entejidernent

par la mort ou {cy commence un excellent

et trèsprouffitable lien pour toute créature

humaine, appelé le mirouer de la mort,

(sans date, 16 pages in-folio gothique).

Un peu dans le genre de la ballade- des

Dames du temps jadis (par Villon).

80 Le Parement etle Triomphe des dames

d'honneur (Paris 1510). C'est, ditM. Phi-

larète Chasles, l'exemple le plus burles-

que de l'exagération du genre allégo-

rique. On y voit la description complète

du costume d'une loyale femme, qui

doit avoir ceinture de chasteté, tablier de

diligence et pantoiijks d'humilité. Ce doit

être une œuvre de débutant ou de vieil-

lard. La Bibliothèque nationale de Paris

en possède deux exemplaires manuscrits

illustrés de curieuses vignettes.

90 Les Adevineaulx amourexcx (en prose

et en vers).

lOo Le Chevalier délibéré (allégories en

vers des plus énigmatiques sur l'histoire

de Charles le Téméraire. On cite une

édition de Schiedam en 1483).

llo Vie du duc de Bourgogne Philippe

le Hardi, en quatrains bizarres.

Ln manuscrit de la collection Plan-

tinienne contient d'autres pièces, telles

que Bon dictier à l'honneur du duc

Clmrles, Exclamasses de Philippe le Bon,
Strophes sur la Noël, etc., qui caracté-

risent le serviteur des ducs de Bour-

gogne et le précepteur de Philippe le

Beau. j. stechtr.

Mémoires d'OL de la Marche. — Nouvelle bio-
graphie générale (Didot-Hoefer) — Barante,
Histoire des ducs de Bourgogne. — Kervyn,
Œuvres de Chaslellain.

nv. }L%. .'H.%ii!i*Ei,i,E(i.-i).-/. Eegisde

Wolf). Voir DE WoLF {L.-D.-J. Régis).

DE L.%iiD!iiiiEERE {Guillaume),

écrivain ecclésiastique, né à Cassel (an-

cienne Flandre) le 22 février 1605, et

décédé à Gand le 7 décembre 1666. Il

entra dans la Compagnie de Jésus le

22 août 1619, n'ayant pas encore quinze

ans accomplis. Il enseigna successive-

ment les humanités, l'Ecriture sainte et

la théologie morale, combattit vivement

les protestants, tant par ses écrits que
par ses sermons, et donna des preuves

de son zèle apostolique dans la plupart

desvilles de la Belgique. Le P. DeLands-
heere a publié un grand nombre d'ou-

vrages décrits avec soin par le P. Aug.
De Backer, dans sa Bibliothèque des

écrivains de la Compagnie de Jésus, éd.

in-foL, II, col. 615 et suiv. Nous ferons

cependant remarquer que l'ouvrage,

cité par le P. De Backer sous le no 1,

d'après la Bibliotheca belgicade Foppens,

nous semble le même qu'un de ceux qui

sont indiqués sous les nos 2 et 3

.

E.-H.-J. Keusens.

DE liA ?iiECTEFORGE (i(9î«'s), diplo-

mate, chevalier, fils d'Englebert, con-

seiller et procureur général du conseil

de Luxembourg, et d'Agnès Huart,

naquit probablement dans la province

de Luxembourg et mourut à Ratisbonne

le 21 août 1697. Licencié es lois, il était

avocat postulant au conseil de Luxem-
bourg dès l'année 1649 et ensuite au

parlement de Malines. Nommé conseiller

au conseil de Luxembourg (9 janvier

1660) et garde de chartes (17 mars

1670), il reçut, à cause de sa connais-

sance de la langue allemande, la mission

de représenter, dans l'Empire, le cercle

de Bourgogne, en remplacement de l'abbé

de Bellevaux. On était àl'une des époques

les plus désastreuses pour la Belgique :

après avoir vaincu les Provinces-Unies,

Louis XIV violait impunément le terri-

toire des Pays-Bas espagnols et y envoyait

sans cesse des troupes ; dès qu'il fut par-

venu à détacher l'Angleterre et la Suède

de l'alliance hollandaise, il n'eut plus

de ménagements envers aucune puis-

sance. Dans cette situation, l'Espagne

abandonnée à elle-même, tourna les

yeux vers l'Allemagne. Les Empereurs

avaient été obligés bien souvent de rap-

peler le cercle de Bourgogne à son de-

voir; mais, dans ce moment, les rôles

étaient intervertis. Les Pays-Bas firent

valoir leurs droits à la protection de

l'Empire. Il fallait, dans ce but, cajoler
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tous les princes allemands, les gagner

à la cause espagnole et les tourner con-

tre la France. Louis De la Neuveforge

fut chargé de cette tâche délicate au-

près de la diète de Ratisbonne. Le 17 dé-

cembre 1672 , il reçut des instruc-

tions destinées à le guider dans ces

négociations si difficiles. Elles lui recom-

mandaient spécialement de se mettre en

bons termes avec l'ambassadeur de l'Em-

pereur, le commissaire impérial, les

députés des électeurs, des princes et des

villes, et spécialement avec ceux de

l'électeur de Trêves, de l'évêque de

Salzbourg et de l'électeur de Brande-

bourg. Celui-ci s'étant plaint à la diète

au sujet des ravages et des dévastations

commises dans ses Etats par les Fran-

çais, il était ordonné à De la Neuveforge

de l'appuyer dans sa demande tenaant

à obtenir assistance et garantie de la

part des princes de l'Empire : sa cause

était, en effet, celle de la maison d'Es-

pagne, comme de tous les princes, dont

les possessions étaient attaquées par le

roi de France. L'envoyé du cercle de

Bourgogne n'était plus obligé , ainsi

que l'avaient été ses prédécesseurs , à

marchander ni services précuniaires, ni

services d'hommes destinés à l'Empire.

Les ministres de France avaient déjà

fait, il est vrai, diverses propositions de

paix; mais l'envoyé belge, tout en affec-

tant en public et dans les conversations

particulières une certaine indifférence

sous ce rapport, ne devait faire paraî-

tre aucune propension en faveur de la

guerre, à moins qu'elle n'eût pour but le

bien public et une paix ferme et stable :

le gouvernement espagnol avait parfai-

tement compris qu'un traité de paix

signé par la France n'était qu'un armi-

stice. EnfinDe laNeuveforge était chargé

de demander des garanties en faveur du
cercle de Bourgogne, de réclamer l'exé-

cution des obligations auxquelles était

tenu l'Empire , en conformité de la

transaction d'Augsbourg de 1.54.5, et

d'exciter l'Allemagne contre la France.

Il réussit merveilleusement dans sa mis-

sion. L'Empire s'émut. Le gouverneur

général des Pays-Bas déclara la guerre

à la France et se mit en communication

avec les forces des Provinces-L^nies et

de l'Allemagne. Louis XIV, abandonné
dans ce moment de l'Angleterre et de la

Siiède, quitta l'offensive, jusqu'à ce qu'il

fût parvenu à introduire la mésintelli-

gence entre les confédérés.

Les succès diplomatiques de De la

Neuveforge engagèrent le gouvernement

à lui confier d'autres missions. Il resta

constamment dans l'Empire, toujours en

lutte avec la France, et ne cessa jamais

d'exciter la jalousiede l'Allemagne qu'in-

quiétait d'ailleurs l'esprit de conquêtes

du grand roi.

Ses lettres adressées au gouvernement

des Pays-Bas espagnols sont des plus

intéressantes, au point de vue de l'his-

toire diplomatique de la seconde moitié

du xviie siècle. Elles donnent aussi des

renseignements complets sur la situation

de l'Allemagne à cette époque. Elles

forment en tout vingt-cinq volumes de

1673 à 1697, que l'on conserve aux ar-

chives du royaume à Bruxelles.

A sa mort, le corps de Louis De la

Neuveforge fut transporté à Luxembourg
et enterré dans l'église de Saint-Nicolas.

Il avait épousé (27 septembre 1659)
Gertrude - Marguerite d'Anethan, fille

du conseiller aulique de l'Empereur,

chevalier et premier ministre du prince

électeur de Trêves. De cette union na-

quirent trois enfants. Son fils Jean-Henri

reçut, le 9 mars 1691, la commission de

continuer les fonctions de son père dès

que celui-ci viendrait à manquer. La
correspondance de Jean-Henri avec les

gouverneurs généraux des Pays-Bas com-

mence en 1697 et finit en 1702. Elle

forme un volume, qui se trouve égale-

ment aux archives générales du royaume.

Ch. Piot.

]:^eyeri,Biofjraphie luxembourgeoise.—Archives
du conseil d'Etat, et de la secrétairerie allemande,
aux archives générales du royaume a Bruxelles.

DE i,a:vge {Herman-Trançoifi), com-

positeur et violoniste, né en 1717, à

Liège, et mort dans la même ville en

1781. Il s'appliqua de bonne heure à

l'étude de la musique et puisa les no-

tions de cet art dans l'une des écoles de

cette ville : ce fut, selon toute apparence,

à la collégiale de Saint-Paul, érigée de-
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puis en église cathédrale, la cathédrale

de Saint-Lambert ayant été détruite en

1794. Les parents du jeune artiste de-

meuraient très-proche de là, dans le

quartier de l' Ile , où lui-même , d'ailleurs,

ne cessa d'habiter jusqu'en ses derniers

jours. La maison qu'il occupait sur le

Pont d'Ile portait pour enseigne » Aux
Armes d'Angleterre. « La nature avait

doué Delange de véritables aptitudes

musicales : il fit des progrès rapides,

et acquit un talent remarquable sur

le violon. Il sollicita et obtint une

bourse de la fondation Darchis, ce qui

lui permit d'aller en Italie continuer ses

études : c'était la récompense réservée,

selon la coutume liégeoise, aux jeunes

gens studieux. Arrivé à Rome, notre

jeune musicien travailla le contre-point

et la fugue sous l'abbé Giovambattista

Costanzi, surnommé Gioannino di Roma,
par ce motif qu'il était né dans la ville

pontificale. Ce savant compositeur, alors

maître de chapelle du collège germa-

nique, remplit plus tard les mêmes
fonctions à Saint-Pierre du Vatican : on

le tenait pour l'un des chefs de l'école

romaine, et il passait pour le plus ha-

bile violoniste de l'époque. Pelange fit

un stage assez prolongé chez ce maître
;

après quoi, il s'en alla à Naples, ville

musicale par excellence. Les conserva-

toires de Santo Onofrio, de la Pietà de'

Turchini et de Santa Maria di Loreto

étaient en renom : Léo, Porpora, Feo,

Durante y professaient avec distinction.

Notre artiste s'éprit de la musique
expressive et colorée de ces maîtres. Il

s'appliqua à l'étude de leurs œuvres ; et

l'impression qu'il en reçut influa vive-

ment sur son style. Aussi, par la suite,

et tout en conservant une sincère grati-

tude à Costanzi, son premier maître, et

à cette belle et pure école de Rome à

laquelle il devait tant, se réclamait-il

volontiers comme élève de l'école napo-

litaine. Après une absence de cinq à six

ans, il revint au pays. Il y donna bientôt

des preuves de sa science en faisant

paraître des ouvrages de tous genres.

Il publia des compositions pour l'église,

des pièces instrumentales, un opéra en

trois actes, des morceaux de chant à une,

deux, trois et quatre voix, un recueil

périodique d'ariettes, etc. Ces produc-

tions furent, pour la plupart, accueillies

avec faveur; elles se répandirent non-

seulement dans la principauté de Liège,

mais aussi en Belgique, en Hollande,

dans le nord de la France et dans une

partie de l'Allemagne. Le chapitre de la

collégiale de Saint-Paul s'empressa de

s'attacher notre artiste, en lui ortrant

une place de premier violon dans l'or-

chestre desachapelle: Delange l'accepta,

et durant quarante ans, c'est-à-dire

jusqu'à la fin de sa carrière , conserva

cette modeste position. Assurément, son

incontestable mérite l'appelait à un poste

musical plus important, et l'on est à bon
droit surpris de ne pas le rencontrer, par

exemple, à la tête de quelqu'une des

maîtrises de la cité. Son existence

s'écoula ainsi, sans grand bruit, un peu
dans l'ombre, partagée entre les devoirs

de son emploi au jubé de Saint-Paul et

la culture de l'art auquel il avait voué

sa vie. Herman-François Delange s'est

marié deux fois, et il existe aujourd'hui

encore, à Liège et à Bruxelles, de ses

descendants. Sa première femme, Cathe-

rine-Marguerite Crosset, qu'il avait

épousée le 1er mai 1754, étant morte le

7 mars 1763, il convola à d'autres noces

le 18 septembre de la même année avec

Marie - Anne - Catherine - Claire Ledrou

.

Cette seconde épouse était Liégeoise de

naissance comme la précédente. Delange

mourut, le 27 octobre 1781, âgé de

soixante-quatre ans, et fut inhumé dans

les cloîtres de l'église Saint-Paul.

Voici la liste, aussi complète que

possible, des œuvres du maître liégeois :

Musique instrumentale. — 1° Sei

sonate a violitio solo e basso da caméra, da

Ermanno Francesco Delange di Lieiji.

Opéra prima. Liège, chez l'auteur (et

chez) la veuve J. Jacob, sur le Pont-

d'isle. B. Andrez sculp., fl' spese deïV

autore. In-fol. Nous n'avons pu décou-

vrir la date de publication de ce livre de

sonates. Lorsque l'auteur le fit graver, il

avait déjà composé un assez grand nom-

bre d'autres ouvrages, comme il nous

l'apprend dans cette note, placée au bas

du titre : « Si trora anche dalF istesso
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« antore ogni sorte di musica di cJiiesa,

« cioèMessi, Psaïmi, Motettied Oterture,

« nel gustomoderno napolitajio. « Eemar-

quons en passant que Delange n'a donné

l'indication à!opéraprima, opéra seconda,

opéra terza, etc., qu'à ses compositions

instrumentales. Ce sont aussi les seules

qu'il ait fait graver, et encore toutes ne

l'ont-elles pas été. Quant à sa musique

religieuse, elle circulait, sans exception,

en simples copies manuscrites. Dans
cette catégorie, il n'y a que les messes

qui aient un numéro d'ordre; les motets,

psaumes, etc., n'en portent aucun. —
2» Sei overture a duoi violini, alto viola,

basso contimio e duoi corni ad libitum, da

E.-F. Delange di Liegi. Opéra sesta.

Liegi, appresso B. Andrez, intagliatore

e starnpatore, a sue spese. In-folio.

E.-L. Gerber, qui, dans son Historisch-

Biograpliisclies Lexicon der Tonkilnst-

ler, etc. (Leipzig, 1790, t. I, col. 330),

n'accorde à Delange qu'une notice de

trois lignes que Choron et Fayolle re-

produisent dans leur Dictionnaire histo-

rique des rausiciens (Paris, 1810, t. I,

p. 177), mentionne ce sixième œuvre en

lui assignant la date de 1768. Il y a là

une erreur évidente : cet ouvrage a dû
paraître au plus tard vers 1 7 64, puisqiie

les œuvres septième, huitième, neuvième

et dixième, ainsi qu'on le voit ci-après,

furent publiés en 1764, 1766 ec 1767.
— 3o Six grandes symphonies à huitpar-

ties, qui peuvent s'exécuter en quatuor.

Op. 7. Liège, chez J.-E. Philippart, sur

le Pont-d'Isle, 1764. In-folio. — 4o Six

sonates en trio, pour deux violons et basse.

Op. 8. Liège, ibid., 1764. In-folio. —

•

ho Six gratides symphonies à huit parties,

savoir : deux violons, viole et basse, avec

deuxJiûtes et deux cors ad libitum. Op. 2.

Liège, ibid., 1766. In-folio. — 6o Six

grandes symphonies à huit parties, avec

des menuets. Op. 10. Liège, ibid., 1767.

In-folio. — 7» Sei sonate a tre stromenti,

violino primo o flatdo, violino secondo e

ba-Hso. 1769. Cet ouvrage n'a pas été

gravé; il se vendait en manuscrit chez

l'auteur, aux Armes d'Angleterre, sur le

Pont-d'lle. Notre exemplaire ne porte

aucun chiti're d'œuvre. Il en est de même
des deux morceaux suivants. — 8° Sei

sonate a tre stromenti, violino ojlauto, etc.

— 9o Deux symphonies, Vune en sol et

Vautre en re. — Musique d'église. —
lo Messa brève 1* (en sol), à quatre voix,

avec accompagnement de deux violons et

basse continue. Parties séparées autogra-

phes. — 2o Messa brete 2*^* (en fa),

ibid., id. — 3° Messa brève 3^^ (en re),

ibid. , id. — 4° Messa brève 6'^ (en sol),

ibid., plus deux cors, id. — 5o Messe
solenyielle (eïi re), ibid ., plus deux cors.

Partition autographe. — 6° Messe (sans

autre indication, de même que les sui-

vantes) (en ut), ibid., et deux cors. —
7° Messe (en mi bémol), ibid., et deux

cors. — 8o Messe (en fa), ibid., avec

deux hautbois et deux cors.— 9o Messe (en

sol), ibid., et deux cors. — lOo Messe

(en ut), ibid. — 11° Messe (en si bé-

mol), ibid. — 12° Kyrie, Gloria et

Oredo (en fa), ibid., avec deux hautbois

et deux cors. — 13° Kyrie, Gloria et

Credo (en sol), ibid., et deiix cors. —
14o Jam exulta (en re), motetto a quattro

voci, con violini, oboi, corni ed organo. —
15o Lauda Sion (en re), ibid. —
16o Beatus vir (en re), ibid. — 17° Lœ-
tare et lauda Beum Legia (en la), ibid.

— 18° Leto plausu (en re), ibid. —
1 2oMag7iiJicat (en re), ibid.— Ouvrages
DIVERS. — lo ie Rossignol ou Recueil de

chansons, contejiant ariettes, vaudevilles

,

rondeatix, airs à boire, avec une basse

continue, par le sieur E.-F. Delange. A
Liège, chez l'auteur (et chez) J.-E. Phi-

lippart, imprimeur-libraire, 1765-1766.

2 vol. in-4o oblong. Ce recueil parut

mensuellement par cahiers typographies

de vingt-quatre pages, à partir de jan-

vier 1765 jusqu'en décembre 1766. Le
privilège, daté du 27 décembre 1764,

est accordé à l*auteur et à l'éditeur, « à

" condition, dit S. A. le prince-évêque,

// qu'ils ne donneront que des chansons

« décentes et convenables, dont ils seront

« obligés de produire chaque mois, en

« notre Conseil-Privé, un e'xemplaire

« avant d'en faire la distribution au

« public, sous peine de révocation. « De-

lange n'avait pas de collaborateur : toutes

les pièces que contient le Rossignol sont de

sa composition. Dans ce « Recueil de chan-

sons, " disait bravement le prospectus
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lancé par l'éditeur^ Jean-Etienne Philip-

part, « se rencontrera le grand art de

« la musique française et italienne. «

Ce n'était pas la première publication de

ce genre que l'on eût faite à Liège : le

recueil périodique de Delange avait été

précédé des Récréations harmoniques
,
qui

se publiaient dès 175 6 cbezF.-J.Desoer,

et par VEcJio, qui paraissait chez Benoît

Andrez depuis 1758. — 2o Le Toton

harmonique ou Nouveau jeîi, de hasard, par

lequel toutes personnes pourront composer

une injinité d'airs et de marches en trio,

en faisant tourner un toton, et cela sans

savoir la composition, ni même la musique.

Ces airs et marches pourront sejouer sur

toutes sortes d'instruments à cordes et à

vent; par E.-F. Delange, compositeur de

musique. Liège, chez F.-J. Desoer,

imprimeur-libraire, à la Croix d'or, sur

le Pont-d'Isle, 176S. In-4o. C'est à tort

que, dans la Bibliographie liégeoise, par

X. De Theux, p. 288, l'on a attribué

à notre auteur un autre ouvrage du
même genre, ayant pour titre : Ludus

melothedicus ou le Jeu de dez harmonique

,

contenantplusieurs calculs, etc. Celui-ci,

édité par Benoît Andrez en 1759, n'est

que la réimpression d'une publication

française. Le titre, d'ailleurs, le dit tout

au long : Noiivelle édition, corrigée quant

à la partie harmonique qui se trouve quel-

quefois défectueuse damlaprentière édition

don7iée depuis peu à Paris. — ^o Nicette

ou VEcole de la vertu, comédie en trois

actes et mMée d'ariettes, par M. le com-

missaire Du Perron, et la musique de

M. F. De Lange, citoyens de cette ville,

représentée pour la première fois sur le

théâtre de la même ville, en janvier 1776.

A Liège, chez D. De Boubers, impri-

meur-libraire, 1776. In-8o. C'est le titre

du libretto. La partition est demeurée
inédite. Nous avons vainement parcouru

les journaux et les revues du temps,

pour savoir quel accueille public liégeois

lit à l'œuvre de ses deux concitoyens.

Dans le volume de mars 1776 àe l'Esprit

des journaux, on trouve une analyse de

la pièce, assez bienveillante du reste
;

mais on ne dit mot de la musique, ni de

l'effet que produisit l'ouvrage à la repré-

sentation. L'opéra de Nicette ou l'Ecole

de la vertu j dont le sujet est emprunté
au conte de Marmontel intitulé Laurette,

parut pour la première fois sur le théâ-

tre de Liège, le 13 janvier 1776. Tout

en rendant compte, dans sa préface,

des modifications qu'il a dû faire su-

bir à l'œuvre de l'écrivain français

pour l'approprier aux nécessités de la

scène lyrique : » Je ne l'ai pas faite,

« dit Du Perron , en vue de m'èri-

u ger en auteur , ni d'en retirer au-

" cun avantage; mais simplement par

" complaisance pour !M. De Lange,
" dont les productions sont connues
Il depuis longtemps, et qui l'a mise en
Il musique... J'espère que l'on voudra
Il bien avoir de l'indulgence pour un
Il homme qui n'est devenu poète que
Il par hasard et parce qu'il fallait des

« ariettes pour le musicien. « —
4o Trente morceatix de chant détachés,

airs, duos, trios et quatuors, en parti-

tion. Manuscrit autographe. Xous igno-

rons si ces morceaux, dont quelques-uns

semblent appartenir à un opéra, ont été

publiés. Dans tous les cas, aucun d'eux

n'a été inséré dans le Rossignol.

L. Terry.

Registres de l'ancienne paroisse Saint-.\dal-

bert, a l'état civil de Liège. — Gazette de Liège,
publiée par F.-J. Desoer, années 17o8-177d. —
Renseignements particuliers.

»Et.A:vGUE {Charles), en latin Lax-
Gius, philologue, chanoine de la cathé-

drale de Liège, mourut dans cette ville

le 29 juillet 1573. Jusque dans ces der-

niers temps,on n'apossédé aucune donnée

positive sur le lieu de sa naissance.

Juste Lipse, son ami, le croyait natif de

Bruxelles , et c'est à son autorité que

Paquot et d'autres s'en rapportent à cet

égard. D'autre part, le père André Schott,

Sanderus, Sweert et De Thou font naître

Delanghe à Gand, et quelques ènidits à

Bruges. M. Félix van Hulst a le mérite

d'avoir établi le premier, par un docu-

ment inédit existant aux archives pro-

vinciales de Liège et qui équivaut à un

registre d'état civil, que Delanghe vit le

jour à Berquiny, dans le bailliage de

Cassel, et que Jean Delanghe, secrétaire

de Charles-Quint, n'était pas son père,

comme on le supposait généralement,
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mais son oncle. On peut induire, enoutre,

de la teneur (1) du même document que

ses parents changèrent plus tard de rési-

dence. Ils auront probablement habité

Bruxelles ou Gand, et peut-être succes-

sivement l'une et l'autre ville. Si, comme
on l'affirme, Charles Delanghe fut l'ami

d'enfance et d'études de Liévin Vander-

becke (Torrentius), son parent, il a dû

demeurer à Gand, où, au rapport d'André

Schott, il eut pour maître de grec et de

latin un homme très-savant. Aucun bio-

graphe ne mentionne l'année de sa nais-

sance, et Bernard affirme même qu'on ne

la connaît pas ; mais, s'il est vrai que De-

langhe mourut à l'âge de cinquante-

deiix ans (2), il doit être né en 1521 : il

avait donc quatre ans de plus que Tor-

rentius, né en 1525. Delanghe alla étu-

dier la philosophie et le droit à Louvain,

oii il fut rejoint, sinon accompagné par

ce dernier. Son séjour dans cette ville

fut long, car le document précité des ar-

chives de Liège nous apprend qu'il yjouit

pendant six ans, au collège de Saint-

Donatien, d'une bourse fondée par l'ar-

chevêque de Palerme. Après avoir achevé

leurs études, Delanghe et Torrentius

entreprirent ensemble, en 1552 (3), le

voyage d'Italie; ils s'arrêtèrent à Bo-

logne, où Delanghe prit le grade de doc-

teur en droit civil et en droit canon. Les

hommes les plus distingués de ce pays,

dans l'église, dans l'érudition et dans la

littérature, firent le meilleur accueil aux

deux jeunes savants belges. A son retour

en Belgique, Delanghe embrassa l'état

ecclésiastique, et afin de se tenir éloigné

des troubles qui agitaient alors les autres

parties du pays, il fixa sa résidence à

Liège. Il y échangea en 1555, contre un
canonicat de Saint-Lambert, un canoni-

cat de Sainte-Walburge à Furnes et un
bénéfice de Sainte-Gertrude à Nivelles,

dont il avait été pourvu on ne dit pas en

quelle année.

Delanghe consacra à l'étude des au-

(1) TUNC Rerquiny... tam tempore contracti

matrimotiii quani uaiiritalis ipsius producenlis.

("2) Vixit annox quiutiiiafjiuta duo. Cette

phrase se lit dans l'épitapiie de Langius donnée
par Dftvauk, p. -J2l ; mais elle mamiue dans le

texte reproduit par la plupart de ses biographes.

J'ai lieu de croire ii son authenticité, car la ré-

teurs anciens et de l'antiquité les loisirs

que lui laissait sa place de chanoine et

chercha dans la botanique un délasse-

ment à ses travaux littéraires. Posses-

seur de deux beaux jardins, il y cultivait

les fleurs de tout genre et même des

plantes médicinales. Ces jardins firent

l'admiration de Juste Lipse, lorsque ce

savant, en se rendant en Allemagne,

s'arrêta à Liège et reçut l'hospitalité

chez notre chanoine. Pendant son séjour

à Vienne, il tâcha d'obtenir, des jardins

de l'Empereur, dont le botaniste belge

De l'Ecluse avait la direction > des oignons

de tulipes et de jacinthes pour les oftrir à

son ami. De Vaulx appelle Delanghe le

père des fleuristes liégeois. Au dire de

De Thou, il aurait été le premier qui eût

songé à élever des fleurs étrangères et il

en aurait fait venir de l'Inde et d'autres

contrées lointaines. Si l'assertion est

vraie, il faut admettre qu'il eut bientôt

des imitateurs ; car Juste Lipse met dans

sa bouche la critique de ces amateurs

frivoles, qui ne cultivent les fleurs que

pour satisfaire leur curiosité et leur pa-

resse, et pour qui l'acquisition, la pos-

session ou la perte d'une plante est un

sujet d'anxiété.

Notre chanoine avait un grand désir

de s'instruire ; mais il semble n'avoir

guère eu le goût d'écrire; au moins a-t-il

montré peu d'empressement à faire jouir

le public de ses écrits : il était parvenu

à l'âge de quarante-deux ans quand il

publia son édition de quelques traités

philosophiques de Cicéron. Cette pre-

mière publication lui conquit une place

distinguée parmi les critiques contem-

porains, et elle est restée son titre princi-

pal à l'estime de la postérité. Delanghe

s'était aidé, pour constituer son texte, de

plusieurs manuscrits très-anciens exis-

tant en France et dans d'autres pays,

mais principalement dans des abbayes

de Belgique : on cite nommément un
manuscrit de l'abbaye de Parc parmi

dactionde l'inscription est probablement de Tor-
rentius, et celui-ci n'aura pas négligé dindiquer,
il la manière des anciens, la date de la naissance
par la durée de la vie._

(3) Celte date résulte d'une lettre manuscrite
de Laevinus Torrentius citée par Van Hulst.
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ceux qui lui fournirent les meilleures

corrections. Il fit suivre le texte de notes

critiques marquées au coin d'unjugement

sain et d'un esprit sagace. Cette édition

est devenue depuis longtemps d'une

grande rareté, à ce point que je ne suis

pas parvenu à la trouver dans les biblio-

thèques de notre pays. Elle a pour titre :

M. Tullii Ciceronin OJficia, de Am'i-

citla ac de Senectute e memhraniii BehjicÏH

emeiidata notisque illmtrata. Antverpiae

ap.G.tiylvium, in-S». 1563. Ibid. 15 67.

Orelli (Onomasticum Tullian .,p.I, p.891)
donne différemment, mais moins exacte-

ment, je pense, ce titre, qui aurait été :

de Offici/s, de Senectute, de Amicitia,

Faradoxa aomnium, S(Àpionis, cum annott.

C. Langii. — André tjchott fit réim-

primer les notes de Langius à la suite de

ses Obfservationum human. libri V. Ant-

verp. 1615, in-4o.

On a avancé sans fondement que

Delanghe avait entrepris la révision du

texte de toutes les œuvres de Cicéron.

Il dit lui-même, dans le préambule de

ses notes, que si cet essai trouve un
accueil favorable, il revisera de la même
manière quelques autres livres de cet

auteur.

Lorsque, vers la même époque, J . Sam-
bucus préparait une édition de Plante,

qui devait être imprimée chez Christophe

Plantin d'Anvers, Delanghe mit à la

disposition du célèbre typographe un
exemplaire de ce poète où étaient notées,

en regard des huit premières comédies,

les variantes de trois manuscrits. Les va-

riantes qui s'accordaient avec les leçons

<lu meilleur manuscrit consulté par l'édi-

teur furent imprimées en marge du
texte, et les autres reléguées à la fin du
volume. Le texte de cette édition n'est,

du reste, que la reproduction de celui de

Camerarius et de son élève G. Fabricius
;

et les additions qui y ont été faites ne sont

pas en aussi grand nombre que l'annonce

le titre : Plauti comediœ XX olim a Jo.

Camerario emeiidatœ, nuuc vero plus

quam CC teraibus, qui passlm desidera-

bantur ex VF. CC. additis, suo quodam-

modo nitori restitutœ op. et dilig. Jo.

Sambuci. Aliquot eruditœ C. Langii,

Adr. Tunmbi, etc. observait. Antverp.

ap. Chr. Plant., 1566, in-16.Kéimprimé

plusieurs fois, notamment à Francfort,

1593, chez Weichel. Les variantes de

Langius ont été reproduites dans le t. II

de l'édition de Plante publiée à Baie,

chez Hervagius, 1568, in-12. — Juste

Lipse fait mention en plusieurs endroits

d'observations de Delanghe sur Suétone
;

son commentaire sur cet auteur, s'il

fallait en croire le père Schott, est

celui qu'acheva et publia Torrentius,

Antverp., 1578, in-8o. Cette assertion

semble confirmée par Adolphe Occo,

qui, dans une lettre à Amersbach,
affirme que ce commentaire n'est pas

l'œuvre de l'éditeur, mais d'un savant

décédé. Il est peu croyable cependant

que l'évêque d'Anvers, si riche de son

propre fonds, se soit approprié, même en

partie, le travail de son ami.— On men-
tionne encore des notes inédites et per-

dues de Delanghe sur 6enèque, sur

Pline, sur Solon et sur Dioscoride, sans

qu'on en connaisse la nature, l'étendue,

l'importance. — L'antiquité n'eut pas

seule le privilège d'occuper les moments
du chanoine de Saint-Lambert; l'histoire

de son pays attira aussi son attention.

Il avait rassemblé un cartulaire de l'an-

cien pays de Liège, qui, par la suite, a

successivement appartenu au baron de

Crassier et au baron de Villenfagne , et qui

est intitulé : Collectio variorum diploma-

tum et actorum ecclesia et palriœ Leo-

dlensis, ex archivis ecclesice calhedralis,

collegialarum ac moiiasteriorum opéra

Caroli Langii. A une époque où tous les

latinistes faisaient des vers, l'ami d'un

poète aussi distingué que Torrentius

pouvait difficilement résister à l'envie

de s'essayer dans la poésie. On trouve

de Delanghe, imprimées à la suite des

poésies de Torrentius (Antverp. 1572,

in-4o et 1594 in-8o, ap. Plant.), une

ode sur la victoire navale de Lépante

que don Juan d'Autriche remporta sur

les Turcs; une hymne sur la naissance

du Christ; une paraphrase de l'oraison

dominicale, et une imprécation lyrique

contre les troubles qui agitaient l'Eu-

rope. Un éloge de la ville de Liège a été

inséré par 'André Schott dans ses Obss.

humanee. Peerlkamp, qui n'a connu que
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l'une de ces pièces, estime qu'il n'y a rien

à en dire ni en bien ni en mal : j'adhère

à ce jugement, même après en avoir lu

plusieurs. Toutefois l'éloge de Liège me
paraît l'emporter sur les autres sous le

rapport de l'expression poétique et de la

facilité des vers.

Delanghe fut en relation avec les

principaux érudits de son temps. Son ca-

ractère, autant que son savoir, lui avait

acquis leur estime et leurs sympathies.

Toutes les mentions qui le concernent

dans leurs écrits sont bienveillantes et

élogieuses. Juste Lipse rendit hommage
à ses principes en le choisissant pour son

interlocuteur dans son traité sur la Con-
stance.

Le chanoine de Saint-Lambert avait

réuni une précieuse collection de livres,

parmi lesquels se trouvaient plusieurs

manuscrits grecs et latins. A sa mort,

Torrentius acheta sa bibliothèque pour
la réunir à la sienne, qu'il légua plus

tard aux jésuites de Louvain. Delanghe
avait laissé son portrait à son cousin et

ami Pierre Oranius ou d'Heur, qui lui

ferma les yeux. Jean Doverin et Lsevinus

Torrentius , ses exécuteurs testamen-

taires, consacrèrent, dans l'ancien chœur
de Saint-Lambert, l'inscription funéraire

rapportée par la plupart de ses biogra-

phes. J. Roulez.

And. Schotti Observationurn humanarum ,

lib. V, etc., Antv., 1613, in-4<>. — Devaulx, His-
toire ecclésiastique du diocèse de Liège, t. V,

p. !219 à '221. — Paquot, Mémoires, etc., t. XI,

p. loo. — Ph. Bernard, Rapport sui: les manu-
scrits de Ch. Langius, Eruxelles, 1843, in-8<'. —
F. Van Hulst, Charles de Langhe ei Liévin Van-
derbecke, dans la Revue Belge, t. I, pages 433-
457; t. II, pages 217-233.

»E i..%:%'GUE {François-Xavier), ad-

ministrateur, législateur, naquit à Ypres
le 3 décembre 17 85, et mourut à Schaer-

beek le 8 octobre 1853. Il était issu

d'une famille notable, éteinte aujour-

d'hui, mais qui avait fourni, pendant
deux siècles, des magistrats à la com-
mune et à la chàtellenie.

Après avoir obtenu à Paris le diplôme
de licencié en droit. De Langhe fut

nommé auditeur au conseil d'Etat de

l'empire français, puis, en conservant ce

titre, sous-préfet de l'arrondissement de
Bruges, position qu'il ne perdit qu'en

1814, lors de l'évacuation de la Belgique

par les Français. Il ne resta pas long-

temps inactif : au mois de juin 1819,

les états provinciaux de la Flandre occi-

dentale l'élurent membre de la deuxième

chambre des états généraux du royaume

des Pays-Bas ; et, réélu à diverses re-

prises, il continua à siéger dans cette as-

semblée législative jusqu'à la révolution

de 1830. Bien qu'il fût libéral, partisan

des idées philosophiques de la fin du
xviiie siècle, et même quelque peu josé-

phiste, il appartenait à l'opposition par-

lementaire et, sans vouloir le renverse-

ment de la dynastie, à la coalition

clérico-libérale qui, sous le nom de

V Union, se forma durant les dernières

années du règne de Guillaume 1er.A dater

de cette époque. De Langhe se montra

un des adversaires les plus actifs du

gouvernement : à l'occasion du vote du
projet de loi contre la presse, envoyé

avec le fameux message du 11 décem-

bre 1 8 2 9 aux états généraux, il fut l'un des

douze députés des provinces méridionales

à la seconde chambre qui eurent le cou-

rage de voter contre cette loi liberticide.

Au dehors, il prêta son concours au

comité central et extraparlementaire de

V ?7;w'o« qui organisait la résistance contre

le cabinet que dirigeait M. Van Maanen,
et unit ses efforts à ceux des chefs

àe:?. patriotes avec qui il était en rela-

tions intimes, pour renverser le minis-

tère. Son nom fut mêlé même à ceux de

MM. De Potter, Van de Weyer, Bartels,

Tielemans, etc., qu'un procès politique

célèbre rendit populaires à cette époque.

Dès que la révolution belge éclata

(1830), De Langhe accourut à Bruxelles;

il y aida, non en prenant les armes, mais

par ses conseils et par l'influence qu'il

exerçait sur ses amis placés à la tête du
mouvement populaire. Il fut encore l'un

des cinq députés qui, au mois de sep-

tembre 1830, se rendirent à Paris pour

étudier les événements et observer la

marche du gouvernement issu de la révo-

lution de juillet. Bien que VArnhemsche

courant eût demandé leur tête, ces

courageux citoyens osèrent, à leur re-

tour, tenter encore une démarche de ré-

conciliation auprès du roi à La Haye.
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Malgré ses opinions libérales et phi-

losophiques. De Langhe, très-populaire

alors, fut, élu, le 4 novembre 1830,

membre du Congrès national par l'ar-

rondissement d'Ypres, où le clergé dis-

posait cependant d'une grande majorité.

Habitué aux luttes parlementaires par

une pratique de onze années, mis en relief

par ses discours et par ses actes au sein

des états généraux, le député d'Ypres

ne tarda pas à occuper une position

distinguée dans notre mémorable assem-

blée constituante. Il y vota contre le

principe de l'indépendance absolue du
clergé (23 décembre) et contre la liberté

illimitée de l'enseignement : il voulait

que les établissements d'instruction

publique fussent soumis à la surveillance

de l'Etat (24 décembre). Il se montra

peu favorable à la liberté, sans restric-

tion, du droit d'association et de réunion,

et proposa même de soumettre, en cer-

tains cas, le droit de s'assembler à une

autorisation préalable (27 décembre). Il

se prononça d'abord pour un sénat dont

les membres, en nombre illimité, seraient

nommés à vie par le chef de l'Etat; tou-

tefois il admit plus tard l'organisation

du sénat tel qu'il existe aujourd'hui.

C'est sur sa proposition que le Congrès

décida d'accorder aux membres de la

chambre des représentants une indem-

nité mensuelle de 200 florins des Pays-

Bas pendant la session.

Après s'être prononcé contre la pro-

position d'exclure la famille d'Orange-

Nassau de tout pouvoir en Belgique

(23 novembre), le député d'Ypres la

vota le lendemain; mais il déclara, aux
applaudissements de l'assemblée, qu'il

émettait ce vote pour protester contre

les menaces auxquelles les puissances

avaient eu recours dans le but de faire

écarter cette proposition. Enfin, lors de

la discussion sur le choix du chef de

l'Etat, De Langhe fit partie des soixante-

quatorze membres qui votèrent (3 février

1S31) pour le duc de Leuchtenberg. Ce
vote fut le dernier qu'il émit au congrès :

le lendemain (4 février), il donna sa dé-

mission, motivée sur la décision prise la,

veille par l'assemblée et qui était con-

traire à son opinion.

De Langhe rentra momentanément

dans la vie privée; mais, en 1836, il con-

sentit à accepter un double mandat : il

fut, cette année, élumembre de la chambre

des représentants pour l'arrondissement

d'Ypres et conseiller communal du chef-

lieu de cet arrondissement (31 octobre).

Il quitta de nouveau la chambre en

1841 et l'hôtel de ville d'Ypres en 1842.

Dans ses fonctions modestes de con-

seiller communal, l'ancien constituant

chercha à faire prévaloir, dans la pra-

tique, les idées qu'il avait préconisées

au Congrès; il contribua au maintien et à

la réorganisation des établissements lo-

caux d'instruction dirigés par la ville, et

que l'on proposait de supprimer afin de

donner au clergé le monopole de l'en-

seignement. En 1849, il eut quelque

velléité de rentrer dans la vie parlemen-

taire; il sollicita, des électeurs de l'ar-

rondissement d'Ypres , un mandat de

sénateur; mais il échoua aux élections

du 19 juin.

François-Xavier De Langhe mourut à

Schaerbeek le 8 octobre 1853, à l'âge de

soixante-huit ans, et fut enterré au cime-

tière de Laeken. Il était décoré de la

croix de fer et chevalier de l'ordre de

Léopold. C'était un homme instruit,

d'un caractère ferme et indépendant
,

mais chez qui ces nobles qualités étaient

parfois poussées trop loin : la fermeté

de caractère devient alors de l'entête-

ment, et l'esprit d'indépendance, l'es-

prit d'opposition. De Langhe aimait son

pays , il le servit avec dévouement ;

il ne transigea point, ni avec sa con-

science ni avec son devoir, se préoccu-

pant toujours des questions d'intérêt gé-

néral, jamais, et on le lui a reproché,

des intérêts personnels de ses mandants,

ni des questions d'intérêt local.

La famille De Langhe portait d'azur

à la fasce d'or, à 6 étoiles à 6 rais de

même, 3 en chef et 3 en pointe.

Aug. Vander Mcersch.

Souvenirs personnels; notes fournies par des

coniernporains ; otat civil et archives communales
d'Ypres ; archives des états généraux, du congrès

et de la chambre des représentants déposées au

])alais de la Nation. — Hartels, les Flamlrfs et ta

révolution belf/e. — Ouvrape de .M. Huyltens sur

le Congres national de 1830. — Epiiaphe de De
Langhe au cimetière de Laeken.
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DE iiAHîGHE {Jean), ou LoNGUS
plus généralement connu sous le nom
de Iperius, du lieu de sa naissance,

chroniqueur, né à Ypres vers le milieu

du XIve siècle , et mort le 2 janvier 1383.

Il fit de brillantes études à Paris, y
obtint le grade de doctor decretorum et

se retira à l'abbaye de Saint-Bertin à

Saint-Omer, dont il devint l'abbé en

1365; il dirigea ce monastère pen-

dant dix-sept ans, se faisant aimer et

vénérer tant par sa douceur et sa piété

que par ses profondes connaissances.

Iperius est l'auteur d'une œuvre impor-

tante, souvent consultée par les érudits

et connue sous le titre de La chronique

de Saint-Bertin, commençant à Vannée

590 etpHissaut en 1294. Elle comprend

l'histoire de cinquante-quatre abbés et

renferme un grand nombre de détails

intéressants sur l'histoire sacrée et pro-

fane de cette époque. Il existe plusieurs

manuscrits de cette chronique : l'abbaye

de Saint-Bertin en possédait un ; un

second était conservé chez les chanoines

d'Ypres ; un troisième appartenait à

André Hoius, professeur royal d'histoire

à Douai ; enfin un quatrième se trouvait

à l'abbaye de Gembloux. N. Vitus et,

plus tard, dom J. Luc d'Achery avaient,

assare-t-on, l'intention de publier cette

chronique, et la mort de ce dernier l'a

seule empêché de mettre ce projet à

exécution. Quoi qu'il en soit^ l'œuvre

d'Iperius ne fut imprimée qu'en 1717,

dans le tome III, pages 442-776, du
Thésaurus novus anecdotorum, par les

soins desbénédictins Martène et Durand.

Cette publication fut collationnée sur

les manuscrits de Gembloux et de

Douai; elle eut une continuation dans

le tome VI, p. 613, de la nouvelle col-

lection des monuments anciens par les

bénédictins français.

La chronique d'Iperius constitue un
précieux monument pour l'histoire de

notre pays : l'auteur ne se borne pas,

comme la plupart des chroniqueurs, à

décrire ce qui est relatif à son ordre
;

il relate avec soin d'autres événements,

surtout les faits et gestes des comtes de

Flandre; aussi Meyerus et particulière-

ment Ferreole de Locres en ont-ils large-

ment usé pour la rédaction de leurs an-

nales.D'aprèscequedit notre chroniqueur

lui-même, dans son prologue, il a com-

posé son œuvre d'après les archives de

son couvent et de beaucoup d'autres, et

rien ne s'y trouve mentionné qui ne soit

établi sur des textes originaux ; il cite

parmi ceux-ci la vie des Saints. Cepen-

dant Iperius ne fut pas le seul rédacteur

de cette chronique, comme l'indiquent

ses savants éditeurs ; elle avait été faite

jusqu'en 1229 par des auteurs contem-

porains.

De Langhe écrivit aussi la vie de

saint Erkembodon, travail qui a été

publié par le P. Henschenius, avec des

notes et éclaircissements, dans les Acta

sanctorum, au 12 avril. D'après Foppens,

il existe, à la Bibliothèque nationale à

Paris (sous le no 8389), un livre portant

pour titre : Itinéraire de lapérégrination

et du voiage que fist un bon preud-homme

des frères prescheurs qui ot nom frère

Rioul, et se terminant par ce passage :

Sont en ce livre contenue par sobriété les

royaumes et les gens, les protinces, les

loix, les sectes^ les hérésies, les monstres

et les merveilles que ledit frère trouve es

parties d'Orient. Etfu cils livres tratidaté

du latin enfraneoisparfrère Jeand' Ypres,

moine de Saint-Bertin en Saint-Omer, en

Van MCCCLI accomplis. L'épitaphe

d'Iperius , reproduite par Foppens

,

était conçue comme suit : Hic jacet

piœ memoriœ Joannes , Oriundus de

Ypra
,

quondam abbas Monasterii ,

qui rexit XVII annis. Et obiit anno

Bni M.CCC.LXXXIII secunda die

mensis Januurii. Oratepro eo. Requiescat

inpace. Amen.
On mentionne un autre personnage,

connu sous le nom de Joannes de Ipra :

celui-ci fut abbé de Lobbes et mourut

en i.Zo\j. Aug. Vander Meersch.

Foppens, Bibliotheca belgica, t. II, p. 669. —
Moréri, Diclionttaii-e historique. — Biographie
des hommes remarquables de la Flandre occiden-

tale, t. I, p. 232.

DE L,.%^GUE {Olivier) ou Longi,

chroniqueur et écrivain ecclésiastique,

florissait vers le milieu du xve siècle, et

mourutàGand après l'année 1461. Jeune

encore, il prit les grades de maître es
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arts et de bachelier formel en théologie;

plus tard, il remplit pendant plusieurs

années les fonctions de bibliothécaire

et de prieur à la célèbre abbaye de

Saint-Bavon à Gand. L'auteur de l'His-

toire de l'abbaye de Saint-Bazon (Gand,

1855, pages 14S et 149) émet des soup-

çons au sujet d'intrigues que le prieur

De Langhe aurait ourdies, avec d'autres

religieux, contre son abbé, Guillaume

van Bossuyt, afin d'obtenir de celui-ci,

en sa faveur, la résignation de la dignité

abbatiale : ces soupçons, que n'appuie

aucune preuve, nous semblent d'autant

plus dénués de fondement, qu'au mois

d'avril 1447, De Langhe fit des dé-

marches sérieuses auprès de l'abbé, pour

l'engager à ne pas se démettre de ses

fonctions. De Langhe resta prieur jus-

qu'en 1455 ; à cette époque, il fut rem-

placé dans cette charge par Luc Zoe-

tamys ou Zoetangs.

De Langhe a laissé de nombreux
ouvrages, qui témoignent de son assi-

duité au travail et de ses connaissances

variées. Voici la liste de ses principaux

écrits : lo Ln abrégé de la vie et des

miracles de quelques saints qui, au

xve siècle, étaient en grande vénéra-

tion à l'abbaye de Saint-Bavon, à Gand.

Cet ouvrage est intitulé : Legenda sanc-

torum huius loci (id est abbatiee S. Bavo-

nis) compendiose , substantialiter tamen

recitata, etc.; il forme un volume in-So,

vélin, de 66 feuillets, conservé aujour-

d'hui à la bibliothèque de l'université

de Gand, no 164 du Catalogue des ma-

nuscrits. —•
2o A la suite du manuscrit

précédent se trouve une petite chronique,

portant pour titre : Sequitur quasi con-

tinentia asserum papalium huius ecclesie

Gandensis, quod totum ego OUcerus cor-

rexi diligenter cura cronicis anno Domini

1437. Ce travail,quioccupe les trois der-

niersfeuilletsduvolurae (feuillets 64-66),

a été publié par Van Lokeren à la fin de

la Chronlqiie de Jean de TJiielrode (Gand

1835, pages 197-200). Ghesquière, qui

cite un passage de la chronique de

De Langhe (^c^a 55. Belgii, II, p. 534),

observe avec raison que, malgré l'an-

nonce pompeuse de corrections faites

par Hauteur, aucune date fautive n'a

BIOCR. NAT. — T. V.

été redressée dans cette chronique, et

que les erreurs y sont aussi nom-
breuses que dans le Chronicon Bavo-

nianum dont elle est le résumé. —
3o Une traduction flamande de la Vie

de sainte Colette, écrite originairement

en français par Pierre De Vaulx, frère

mineur de l'Observance et dernier con-

fesseur de la sainte. Un exemplaire de

cette traduction, probablement l'auto-

graphe même de De Langhe, se trouve à

la bibliothèque de l'université de Gand,
no 166 du Catalogue des manuscrits;

vol. in-8o, papier, de 156 feuillets; il

est intitulé : Tfulmaecte ende lielich leven

van eenre zeere devoter ende oetmoedegher

maecht, ghenorat sustre Colette. Cette

traduction, faite, vers l'année 1450, non

pas sur le texte original français, mais,

comme De Langhe a soin de le faire ob-

server lui-même, sur une version latine

composée, sous les yeux de l'auteur, par

un docteur en théologie , diff'ère con-

sidérablement de la traduction donnée,

vers la même époque, par Etienne de

Juliers et publiée par les bollandistes

dans les Acta sanctorum Martii , I
,

pages 539-587; ce dernier travail man-
que de fidélité et est une amplification

oratoire plutôt qu'une version (1),
—

4o De Langhe fit, de sa propre main,

une copie de la première de ces deux

traductions latines et l'enrichit d'une

longue préface et d'un appendice; le

manuscrit original de De Langhe, exé-

cuté vers 1461, est conservé aujourd'hui

à la Bibliothèque royale de Bruxelles

sous le no 4840 de la section des manu-

scrits. — 5o Tractatus de processione cum

sacra corpore beati Livini versus Hout-

Tiem; manuscrit, existant autrefois à la

bibliothèque de l'abbaye de Saint- Ba-

von, à Gand, et cité avec éloge par

Ghesquière, Acta sanctortim Belgii, III,

p. 121. — 6o Le Catalogue de la biblio-

thèque de rabbaye deSaint-Bavon, à Gand
y

dressé par De Langhe entre 1440 et

1460 : il a été publié par extraits dans

(1) Le texte oripinal fran(,ais de la vie de

S. Colette par Pierre de Vaulx a été publié tout

récemment iiour la iiremière fois par M. Corblel

dans l'Maaioi-raphie du diocèse d'Amiens, I,

pages 36^530
H
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le Messager des sciences, 1837, pages 478-

481. — 7° Les Statuts de la confrérie de

Saint-Liéviu, traduits en 1437, et qui

sont conservés jusqu'aujourd'hui dans les

archives de la cathédrale de Gand.

Nous trouvons encore, dans les bio-

graphies de De Langhe et dans la Biblio-

theca belgica manuscripta de Sanderus,

l'indication des manuscrits suivants du

prieur de Saint-Bavon : 8° De reditibus

ad vitam, conservé autrefois au Grand-

Collège du Saint-Esprit, à Louvain. —
9o De sacramento Eucharistiœ .

—
lOo Tractatus super periculis in Missa

contingentibus. — llo De modo conjîtendi

et discussione vitiorum. — 12° De vitio

simonice.

Enfin, le catalogue de la bibliothèque

de Saint-Bavon, fait par De Langhe lui-

même, mentionne : 13o Tractatus de

excommunicatione . — 14o Concordautia

quatuor Evatigelistarum. — 15o Flores

Ecaiigeliorum. — 16" Sermo factus in

Vigilia Nativitatis Domini coram reli-

giosis Sancti Bavonis. — 17° Sermo7ies

facti in ecclesia Sancii Michaelis Gan-

densis. E.-H.-J. Reusens.

Foppens, Bibliotheca belgica, II, pages 9^6
et 93:2, dédouble le prieur de Saint-Bavon sous

les noms de?iive7-ius Langius et OliveriusLongus.
— Messager des sciences, \^'i", pages 477-48^. —
Chronique de Jean de Thielrode, p. 146.

OE V..K PIERRE (Corneille) ou A La-

pide , écrivain ecclésiastique , né à

Bocholt (Limbourg), en 1566, et décédé

en 1637. Voir Vanden Steen (Cor-

neille).

DE LA Pi..%CE (Jean), ou Basilidès,

hagiographe, né à Ath (Hainaut). Il

fut un des premiers profès du couvent

des Capucins, établi dans cette ville en

1610, à la demande du gouverneur châ-

telain, le seigneur Charles de Gavre,

comte de Beaurieu, et placé sous la pro-

tection des archiducs. Lors de son en-

trée dans l'ordre, Jean De la Place avait

échangé son nom de famille contre celui

de Basilidès. (Voir ci-dessus, t. ler^

col. 744.) On lui doit, entre autres li-

vres, une Vie assez étendue de sainte

Aldegonde, patronne de Maubeuge, qui

fut imprimée à Arras en 1622. Quoi-

(ju'on puisse le compter parmi les écri-

vains, on ne trouve aucune mention de

lui dans la Bibliotheca franciscana pu-

bliée à Madrid en 1740, par P. a Soto,

ni dans la Bibliotheca scriptoi'um ord.

nmi. S. Francisci Capucinorum parBernh.

à Bononia (Venise, 1747, in-fol.), où

sont énumérés cependant les écrits et les

opuscules des membres de l'Ordre, ap-

partenant aux localités comprises dans

l'ancienne Belgique , la Wallonie, le

pays de Lille et la Flandre.
Félix Kève.

Brasseur. Origines Hannoniœ Cœnobiorum,
p. 338. — Paquot, Mémoires pour l'histoire litté-

raire des Paijs-Bas, éd. in fol., tome 111, p. 22o.
— De Boussu, Histoire de la ville d'Ath, Mons,
1750. p. 3;2!2 et suivantes.

DE LA ROCUE (Laurent) , abbé

d'Orval, écrivain ecclésiastique, né à

La Roche, en 1586, et mort le 5 décem-

bre 1638. Voir Michaelis (Laurent).

DE LA RUE (François) ou Eujeus,

médecin, né à Lille, où il mourut en

1585, à un âge assez avancé, après y
avoir longtemps pratiqué la médecine.

C'était un homme très-instruit, qui, tout

en s'occupant particulièrement d'histoire

naturelle, avait cultivé les lettres, et

qui connaissait même l'hébreu. On a de

lui un ouvrage curieux : De Gemmis
aliqîiot, lis prŒsertim quarum Divus

Joannes Apostolus in sua Apocalypsi me-

minit, de aliis quoque quorum usus hoc

œvi percrebuit. Libri duo Theologis non

minus utiles quam Philosophis et omnino

felicioribus ingeniisperjucundi, è non vul-

garibus utriusque PJiilosophice aditis

depromti. Paris, 1547, in-12. L'ouvrage

est précédé d'une appréciation de Pascal

Baudouin, sous forme de lettre à l'au-

teur. Il fut réimprimé à Turin en 1565,

in-12; à Lyon, en 1588, 1595 et 1652,

in-12, avec la P/iilosopIiie sacrée de Fran-

çois Vallès. Une autre édition, Franc-

fort, 1596, in-12, est accompagnée de

divers opuscules sur toutes sortes de mi-

néraux; une dernière, publiée dans la

même ville en 1626, in-16, accompagne,

d'après les uns, Similitudi^ies ac Para-

bolœ, etc., et, d'après les autres De oc-

cultis naturce miraculis , de Laev. Lem-
nius. G. Dewalque.

Le P. Leloug, Sweertius, Foppens, Paquot,

Eloy.
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* DEI.ARLE (Pierre), musicien-com-

positeur, vécut à la fin du xve siècle

et pendant la première moitié du xvie. Il

fut un de ces artistes justement célèbres

qui établirent la supériorité des Pays-

Bas dans l'art musical. Il était né en

Picardie, contrée qui faisait alors partie

des possessions des ducs de Bourgogne

et conséquemment de nos provinces.

On l'a désigné tour à tour sous les pré-

noms de Pierre, Pierchon, Pierzou, Pe-

risone, Pierazon, et même sous les noms
de De la Riiellien et de Petrus Platensis.

Ces variantes embarrassèrent pendant

longtemps des écrivains, d'ailleurs très-

compétents ; aujourd'hui, il n'existe

plus aucun doute à cet égard : toutes les

biographies désignent le grand com-
positeur sous le nom de Pierre Delarue.

Les détails sur sa vie sont rares ; mais on

connaît un nombre considérable de ses

œuvres, quoiqu'on soit loin de les con-

naître toutes.

Delarue, qui avait embrassé l'état ecclé-

siastique, fut l'élève de Jean Ockeghem.
Dès 1485, il faisait partie de la cha-

pelle de musique des ducs de Bourgogne,

comme le prouve un état du personnel

de cette chapelle, dressé le 2 avril l-iS5

et cité par M. Pinchart dans le § 93 de

son ouvrage intitulé : Archices des Arts,

des Sciences et des Lettres. Cet état est

le document le plus ancien qui cite le

célèbre musicien. M. Gachard a égale-

ment retrouvé, dans les archives de

Lille, un compte de l'an 1495, men-
tionnant, en faveur de plusieurs musi-

ciens de la chapelle des ducs, parmi les-

quels figure notre compositeur, un
" payement à cause qu'ils nont rieit reçu

depuis le n novembre 1492, que le roi

des Romains les retint à son service, jus-

qu'au 30 septembre 1495. « Enfin, un
état de l'hôtel de Philippe le Bel, duc

de Bourgogne, dressé en 1496 et mis

au jour par M. le baron de Reiflènberg,

cite Pierchon de la Rue, chapelain, comme
étant payé à 12 sols par jour

.

En 1501, Pierre Delarue était en

possession d'une prébende à Courtrai,

qu'il paraît avoir échangée, plus tard,

contre une autre à l'église de Saint-Aubiu
à Namur et qu'il résigna au mois de

juin 1510. C'est en cette dernière année

qu'il figure, pour la dernière fois, dans

les états de la maison des ducs; il

en fit donc partie pendant un quart de

siècle, sous les gouvernements successifs

de Marie de Bourgogne, de Philippe le

Beau et de Marguerite d'Autriche; il

fut surtout en faveur auprès de cette

dernière princesse, dont il devint le com-

positeur favori. L'époque de sa mort
est inconnue; mais c'est à tort que le

poëte allemand Bruschius affirme que

Pierre Delarue composa en 1540 des

Lamentations de Jérémie : bien qu'il ait

atteint un âge fort avancé, il n'est guère

probable qu'il ait vécu jusqu'à cette

époque.

La première publication qui contienne

de ses compositions est due à l'inven-

teur de la typographie musicale par

caractères mobiles, Ottavio Petrucci de

Eossombrone ; elle est intitulée : Har-
monica Musices Odhecaton. Dans les trois

volumes de cette collection, éditée à

Venise en 1501, se trouvent plusieurs

chansons à quatre parties de notre com-

positeur ; elles portent les titres sui-

vants : Por quoy non;— Ce n est pas; —
Toîis les regres; — Fors seulement ;

—
Myn heer. Le même éditeur publia, le

10 février 1503, le volume : Canti cento

cinquanta
,
qui renferme aussi quelques

chansons à quatre parties de l'artiste.

Le 31 octobre 1503, parut le volume :

Misse de la Rue. Béate Virginis. Puer

natus. Sexti, ut, fa. Lomme arme. Nnn-
quam fue pena maior. En 1505, XTO-Sahe

Regina à quatre voix, du compositeur,

fut inséré dans les Motetti de la Corona,

et, en 1508, l'une de ses messes, dans

les Missaruni diversorurn auctonaa Liber

primus : recueil dont Petrucci était l'édi-

teur. Cinquante messes furent publiées

en 1513, et une seule en 1515, dans

le volume d'Antoine de Fevin. Enfin

le recueil publié à Rome en 1516 par

Andréa Autico de Montona en con-

tient deux autres à quatre voix. Plu-

sieurs de ses motets font partie du

volume intitulé : Liber selectarum Can-

tionum, quas mlgo Mutetas appellant,

imprimé à Augsbourg en 1520, chez

Grimm et Wyrsuug. La réputation et la
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faveur dont Pierre Delarue jouissait près

de Marguerite d'Autriche devaient être

grandes : ses œuvres, en effet, furent

transcrites, vers 1530, en plusieurs vo-

lumes richement ornés
^
par les ordres

de cette princesse, si renommée par son

goût pour les arts et surtout pour la

poésie et la musique : un de ces volumes

en vélin in-folio contenant de Delarue

six messes à cinq voix et une à quatre,

appartient à la bibliothèque royale de

Bruxelles; il avait pri'mitivement été

destiné à la chapelle de Jean III, roi

de Portugal, et de son épouse Catherine

d'Autriche, sœur de Marguerite; aussi

les portraits de ces personnages y figu-

rent-ils avec leurs armoiries. Dans la

collection publiée à Nuremberg en 1538,

et qui renferme quinze messes, on en

trouve de nouveau une à quatre voix de

Pierre Delarue. La collection de messes,

publiée dans la même ville en 1539, re-

produit trois de celles qui avaient été

imprimées précédemment par Petrucci.

Diverses chansons, composées par notre

artiste, furent insérées dans le volume :

Selectissimce necnon faviiUarissimœ can-

tiones ultra centum, qui parut à Augs-

bourg en 1540 chezMelchiorKriesstein,

ainsi que dans l'ouvrage : Tririnia tiim

veterum, tum recentiorum in arte mvsica

symphonistarum, latina, yermanica, bra-

banticaet gallica, sorti en 1542 des presses

de Georges Rhaw à Witteberg. Plusieurs

de ses madrigaux à quatre voix paru-

rent en 1544, chez Antonio Gardane à

Venise, et quelques-uns furent reim-

primés par Burney. On rencontre de ses

chansons à deux voix dans la collection :

Blcinia gallica, latina et germanica, faite

à Witteberg en 1545, et diverses autres

de ses compositions dans le volume

intitulé : Lamentationes Hieremia pro-

phètes ,
que Montanus et Neuber pu-

blièrent, en 1549, à Nuremberg. (C'est

là peut-être le volume dont parle le

poète Bruschius.) Il s'en trouve égale-

ment dans le troisième tome des Psal-

monim selectorum libri , imprimés en

1553 chez les mêmes. Une collection

de motets, imprimée à Nuremberg en

1564, contient un Lanâa anima mea
Dominum de Pierre Delarue qui a été

réimprimé dans Forkel. Le volume :

Harmoniœ suavissima octo , publié en

1567 à Nuremberg, chez Gerlach, est

enrichi aussi de plusieurs de ses com-
positions. Enfin, le recueil de fugues,

mis au jour en 1587 à Lauingen, con-

tient, de lui, des morceaux pour orgue.

Plusieurs de ses œuvres, restées inédites,

existent encore en manuscrit. Un vo-

lume qui se trouve actuellement aux ar-

chives de Malines et qui fut écrit d'après

les ordres de Marguerite d'Autriche,

pour le service de sa propre chapelle,

contient quatre messes à quatre voix et

une à cinq. La messe à quatre voix pu-

bliée à Rome en 1 5 1 6 est reproduite dans

un manuscrit déposé à la bibliothèque

de Cambrai. Un autre volume déposé à

Bruxelles en renferme une à cinq voix et

une à quatre, ainsi qu'un Stahat mater à

cinq voix. La bibliothèque de Munich
possède , dans ses manuscrits , deux
messes à quatre voix et une à cinq; un
Credo à quatre voix ; deux Salve Regina

et deux Vita dulcedo à quatre voix; une
messe de Requiem à quatre voix : tous

ouvrages de notre compositeur. Enfin,

un manuscrit de la chapelle pontificale

à Rome contient deux de ses messes. Les

doubles emplois produits par la copie

des manuscrits et par les réimpressions

étant déduits de cette énumération, on

compte vingt-neuf messes différentes de

Pierre Delarue qui sont parvenues jus-

qu'à nous. Si l'on ajoute à ces œuvres les

motets, les madrigaux et les chansons

que nous avons mentionnés, l'on aura

une idée de la fécondité du célèbre com-
positeur. Alph. Goovaeris.

Baini, Memorie délia vila e délie opère di Giov.
Pievl. da Palesirma, note 334. — De Cousse-
maker. Notice def collections musicales de lo.

bibliothèque de Cambrai, p. 55. — E. Fétis, Les
musiciens belges, t. 1, ji. 117. — F.-J. Félis, Bio-
graphie universelle des musiciens, t. V, p. 200
'{'2'^ édilion).— Forkel, Geschichle der Musik, t. Il,

j). 615. - Gachard, Rapport a M le ministre de
l'intérieur sur les archives de Lille, p. 280. -

Glareanus, Dodecachordon, p. 134. — Pincharl,
Archives des arts, § 93. — Printz, Beschreibung
der edlen Sing und Kling-Kunst, p. 124. — De
Reiffenberg, Notice des manuscrits conservés, etc.

{Compte rendu des séances de la commission
royale d'histoire, t XI, p. 678).

DE LATU.^i'ii'Eit (Liévin-yïmand),

agronome et littérateur flamand, né à
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Moortzeele le 4 décembre 1782, et mort

à Waerschoot, le 21 avril 1859. Il

s'occupa beaucoup de méthodes agri-

coles, se fit un nom comme pomo-
logue et devint vice-président de la

deuxième section de la Société d'agri-

culture de la Flandre orientale. Mem-
bre de plusieurs sociétés agricoles et

littéraires du pays. De Lathauwer pu-

blia : 1° Belgisch kruidboek. Gent, 1849,

4 volumes in- 8°. Cet ouvrage, rédigé

sous forme de répertoire alphabétique,

comprend les noms vulgaires et scien-

tifiques des plantes , les endroits où

elles naissent spontanément, leurs pro-

priétés médicales et d'autres observa-

tions pratiques. — 2^ De Belgische

moerbezienboom planter en zydeworm-

opvoeder. Gent, 1840. — 3o Verhan-

deling over de aerdappelziekte
,
gegrond

op proefondervindelghe vjaernemingen van

1845 tôt 1848. Gent, 1848. — 4o Reh
naerde y^çorew.- ouvrage terminé en 1852

et conservé en manuscrit par la famille.

Aug. Vander Meersch.

DE l,.* TOl'R {Louis) OU TURRIA-

Nus, poëte, mort à Lierre en 1632. Il

entra, vers 1590, chez les chartreux,

dans la maison des Douze-Apôtres, près

de Liège , et passa ensuite à la char-

treuse de Lierre. Les biographes le

citent comme un poëte latin qui avait

eu dans son temps un certain renom. On
a de lui : Générales omnes Ordinis Car-

tusiani, a divo Brunone ad nostra usque

tempora. Colonise, 1597. Il en existe

une seconde édition plus belle et plus

correcte : Wircebrugi, 1606. En vers

numéraux. Aug. Vander Meersch.

Petreius. Bibl. Cartus., 233. — Moroiius,
Theatr Carius. Ord , 133.— Sweertius, Ailtenœ
belgicœ, p 32^ —'Foppeiis. Biblioiheca belgica,

t. Il, p 836 — Paquol, ihmoires littéraires,

t. VI.

DELATRi: {Olivier), musicien, que
son nom a fait considérer comme Belge,

vécut dans la première moitié du
xvie siècle. Il est quelquefois indiqué

par son prénom seul. Fétis mentionne

de lui un motet et quelques chansons

insérées dans divers recueils.

G. Dewalque.

Félis, Biographie des musiciens.

DELATTRE. Voir Lattre {de).

DE L.4i'.\'.%Y {Louis), naturaliste,

né vers 1740 dans les Pays-Bas autri-

chiens, mort après 1805. Nous n'avons

aucun renseignement sur la vie de ce

savant distingué. On sait seulement,

par la liste des membres de l'Académie

I. et R. de Bruxelles, qu'il était avocat

au conseil souverain du Brabant, à

Bruxelles, et, par le titre de son Uisai

sur Vhistoire naturelle des roches, qu'il

était attaché comme secrétaire à Sa Ma-
jesté I. et K. Apostolique. En 1774, un
mémoire sur les défrichements lui valut

l'accessit à un concours de l'Académie

de Bruxelles, qui l'admit dans son sein

en 1776. En 1784, il fut nommé associé

de l'Académie de Zélande, et devint

greffier du conseil des domaines et fi-

nances des Pays-Bas.

Les mémoires de notre ancienne Aca-

démie renferment les ouvrages suivants

de De Launay : lo Mémoire en réponse

à la question : La pratique des enclos,

adoptée en Angleterre , est-elle avantageuse

aux défrichements!' Quel est, en général,

le moyen le plus prompt et le plus ejficace

de fertiliser des terres 7iouvellement défri-

chées.'' (Mém. des prix de 1774; Brux.,

1775.) L'auteur insiste sur l'utilité des

enclos, préconise les amendements et

indique la nature et l'ordre des cultures

à employer dans les défrichements. —
2o Mémoir.^ sur l'origine des fossiles acci-

de tels des provinces de Belgique, précédé

d'un Discours sur la théorie de la terre

(Mém. de l'Acad., t. II, 1779). De Lau-

nay, sagement éclectique, s'y montre

à la hauteur de la science de son temps

qu'il devance parfois. Ainsi il reconnut

que de nombreux fossiles, indiquant un

ancien fond de mer, forment des associa-

tions constantes, de sorte que deux ou

trois espèces suffisent pour faire prévoir

celles que l'ony rencontrera associées. Ce

mémoire est suivi, sous forme de note, de

Béjlexions sur les atterrissementsproduits

par les sédiments des eaux de la mer. —
3» Remarques sur la formation des cail-,

loux ronds, analysées dans le Journal des

séances (Ibid., p. xxix). De Launay dé-

montre que ces galets ont été arrondis par

le mouvement des eaux. — 4° Mémoire
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Jiistorique etpJiysique sur VoricJialqtie des

anciens, précédé de quelques observations

sur le Lapis œrosusr/^ Pline {Voià. , t. III,

177). L'oriclialque y est considéré comme
du similor ou laiton, et le Lapis œros^is

comme de la calamine, et non du minerai

de cuivre. Les ouvrages indiqués sous

les nos 2, 3 et 4 ont été reproduits avec

ce titre : Traités sur Vliistoire naturelle

et la minéralogie ; Londres, 1780, in-12
;

avec une table générale des matières. —
5o Mémoire historique et physique sur la

substance connue des anciens sous le nom
de pierre sarcophage ou pierre assienne

(Ibid., t. IV, 178). Cette pierre, d'après

la tradition, consumait les cadavres

qu'on y renfermait. D'après l'auteur,

les pyrites seules pourraient produire

un tel effet par leur sulfatisation ; mais

il conclut que cette pierre nous est

inconnue. — 6o Mémoire sur des C7'istal-

lisations d'eaîi, ou cristaux de glace nou-

vellement découverts (Ibid., t. V, 178).

L'auteur y discute une disposition pris-

matique par retrait, observée sur des

glaçons du Danube; il signale une dis-

position analogue dans certains miné-

raux et l'attribue au dessèchement, et il

étend cette analogie aux roches fibreuses,

ou même prismatiques, comme le basalte.

— 7o Distrihdion systématique des pro-

ductions du règne minéral, ouvrage rédigé

d'après les observations et les découvertes

mineralogiques les plus récentes. (Ibid.)

L'auteur divise les minéraux en sub-

stances terreuses , substances salines,

substances à base de phlogistique et

substances métalliques; les roches ré-

sultent d'un mélange de plusieurs

espèces. Un premier appendice est con-

sacré aux matières volcaniques ; un
second, aux fossiles accidentels.

Avant la publication de ce dernier

mémoire, De Launay avait déjà traité le

même sujet dans son Essai sur Vhistoire

naturelle des roches, Saint-Pétersbourg,

1786, in-4o, etdans son Essaisur Vhistoire

naturelle des roches, précédé d'un exposé

systématique des terres et des pierres;

ouvrage auquel VAcadémie impériale des

sciences de Saint-Pétersbourg a adjugé le

premier accessit, en suite de la question

qu'elle avait posée ^1783; Brux .,1786,

in-12. C'est cet essai, remanié et aug-

menté, qui fut présenté à l'Académie de

Bruxelles.

On doit encore à De Launay : \o Lettre

sur la tourmaline du Tyrol, par Muller,

tradîdte de l'allemand, avec des notes;

Brux., 1779, in-4o, pi. Cette lettre est

reproduite dans le Journal de Physique

de l'abbé Rozier (t. XV, p. 182). —
2o Minéralogie des anciens, ou exposé des

substances du règne minéral connues dans

l'antiquité, S7iivi d'un tableau de compa-

raison de la minéralogie des anciens avec

celle des modernes; Brux., an xi (1803),
2 vol. in-8o. Cet ouvrage remarquable
est, croyons-nous, le premier travail

d'ensemble qui existe sur ce sujet, si

important pour l'histoire des anciennes

civilisations. Avant sa publication, il

avait été traduit en allemand sur le ma-
nuscrit de l'auteur, et publié en 1797
par Achy à Prague. Nous n'avons pu
consulter cette traduction.

G. Dewalque.

DE lu.'tcxoY {Othon-Henri) , hagio-

graphe, né à Louvain le 4 mars 1721,

et décédé dans la même ville le 31 mars

1775, était fils d'Albert-Ignace, gref-

fier du duc d'Aerschot dans la ville et

banlieue de Louvain. Il entra au col-

lège de Divaeus, et se livra à l'étude de

la théologie et de l'un et l'autre droit.

Après avoir reçu la prêtrise, il fut nommé
chanoine à l'église métropolitaine de

Malines, prit le grade de licencié es

droits, et fut promu, en 1763, à un
canonicat de première fondation à

l'église collégiale de Saint-Pierre, à

Louvain. Il remplit ces dernières fonc-

tions jusqu'au moment de sa mort,

et s'adonna
,

pendant toute sa vie

,

à l'étude de l'histoire et de la litté-

rature. On a de lui les ouvrages sui-

vants : 1. Het wonderlyk leven van de

H. Maget Hiltrudis, patronersse en fon-

datersse der vermaerde Abdye van Liessies

in 't Trans-ILenegomcen , enz. Loven, in

de drukkerye der Académie, 1770 ;

vol. in-8o de 40 pages. — 2. Korte his-

torié en levens der SS. martelaers van

Gorcom, getrochen uyt de waerachtige

beschryvinge van hunne martelie door den

geroemÂen Guilhelmus Estius en andere
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NederlandscJie historie-schryvers . Loven,

in de drukkerye der Académie, 1773;
vol. in-8o de viii-108 pages.

E.-H.-J. Reusens.

Staes, Wekelyks nieuws uyt Loven, V, p. 229.

DE LATACUERiE {Barthélémy-Va-

lentin), chirurgien et professeur, né à

Eysden le 20 septembre 1798, mort à

Liège le 30 octobre 1848. Il perdit ses

parents de bonne heure et sentit bientôt

la nécessité du travail. Après avoir ter-

miné ses études au collège de Maastricht,

il suivit quelque temps les leçons d'An-

siaux et de Comhaire à l'école de méde-

cine de Liège, et entra, en 1817, à

l'université de cette ville, laquelle venait

d'être réorganisée. Il obtint un accessit

au concours universitaire de 1819-1820,

fut nommé, peu après, aide de clinique

chirurgicale, et enfin promu docteur en

médecine et en chirurgie en juin et

juillet 1821. Il se rendit alors à Paris,

oii il fréquenta assidûment les cours

des professeurs célèbres de cette grande

époque; et, à son retour à Liège, en

novembre 1824, il se fit recevoir doc-

teur en accouchements. Il s'établit dans

cette ville et s'y adonna surtout à la

chirurgie; son talent et son caractère

ouvert, ardent, un peu brusque parfois,

mais franc, loyal et dévoué, lui firent

acquérir promptement une belle clien-

tèle , la fortune et la considération.

Lors de la révolution de 1830, il n'hé-

sita pas à oftrir ses services à la milice

citoyenne, et prodigua ses soins aux

blessés : la croix de Fer vint bientôt ré-

compenser sa conduite patriotique. En
1835, il remplaça Ansiaux dans la com-

mission médicale provinciale; puis, lors

de la réorganisation de l'enseignement

supérieur, il entra à la faculté de méde-

cine de l'université de Liège comme
a^çrégé, chargé de la clinique chirurgi-

cale. Ses succès dans l'enseignement le

firent bientôt nommer professeur extra-

ordinaire (5 août 1837), puis professeur

ordinaire(20 septembre 1841). Il ajouta

alors à son enseignement le cours de

médecine opératoire. Vers la même
époque, le roi instituait l'Académie de

médecine de Belgique : à la première

séance de la docte compagnie, elle se

compléta par l'élection d'un membre
dans chaque section, et De Lavacherie

fut nommé, dans la section de chirurgie,

par 26 voix sur 28 votants. Il justifia

ce choix par la part active qu'il prit aux
travaux de l'Académie. Au mois de mai

1843, il fut décoré de l'ordre de Léopold
pour le sang-froid et le dévouement qu'il

avait montrés lors d'un grave accident

de chemin de fer. Appelé à la dignité

de recteur de l'université pour l'année

académique 1847-1848, il s'efforça de

provoquer des mesures utiles. En remet-

tant les insignes de sa charge à son

successeur, il se félicitait de n'avoir à

enregistrer la mort d'aucun collègue :

trois semaines après, lui-même succom-

bait à une maladie qui avait d'abord

passé pour une indisposition, et qui fut

attribuée à une infection résultant d'une

piqûre qu'il s'était faite, six ans aupa-

ravant, dans l'exercice de son art. Les

regrets de la population, notamment de

ses élèves et des pauvres dont il avait

été le chirurgien dévoué durant qua-

torze années, l'accompagnèrent à sa der-

nière demeure ; le souvenir de ses ta-

lents et de son noble caractère est resté

chez tous ceux qui l'ont connu.

De Lavacherie n'a pas beaucoup écrit :

la nombreuse clientèle des professeurs

de nos universités ne leur en laisse guère

le loisir. M. Marinus et M. Le Roy ont

donné la liste de ses publications. Voici

les plus importantes : lo De la compres-

sion (à l'aide de bandelettes agglutina-

tives) contre les tumeurs blanches des par-

ties dures; 1839 {Ann. de la Soc. de

médec. de Gand). — 2» Mémoire sur

quelques maladies des os maxillaires; 1 843

{Journal de la Soc. des sciences méd. et

nat. de Bruxelles). — 3° De Vœsophacjo-

tomie; 1845 {Mém. Acad. de méd. de

Belg., t. I). — 4^0 Bu bandage amidonné

dans lesfractures ; de Vopportunité de son

emploi; 1846 {Bull, id., t. V). — 5o Mé-

moire sur l'opportunité de Vextirpation

des tumeurs du cou non susceptibles de

résolution; suivi de Réjlexiotis sur V in-

troduction de Vair dans le cœur par des

veines ouvertes accidentellement; 1848

{Mém. id., t. II). G. Dewâlque.

Marinus, Kotice sur la vie... de De Lavacherie
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iMém. Ac. méd. de Belg., t. IV). — A Le Roy,
L'Université de Liège.

DE L..4%'.4L, {Jean-François), biblio-

phile, né à Gand le 27 juin 1774, et

décédé dans cette ville le 27 février

1859. Il débuta comme apprenti typo-

graphe, et c'est en composant les livres

des autres que lui vint le goût de la

bibliographie. Pendant les trente-cinq

ans qu'il passa dans divers ateliers, il

s'occupa à rassembler des documents sur

l'histoire de la Flandre et de Gand. Lors-

que Lammens fut nommé, en 1818, bi-

bliothécaire de l'université, il appela De
Laval auprès de lui et l'employa comme
aide - bibliothécaire. Plus tard (mars

1820), celui-ci devint sous -bibliothé-

caire. Dès son entrée en fonctions, il fut

chargé de dresser les inventaires de la

bibliothèque de Gand qui avait été cédée

à l'Etat depuis 1 8 1 6 : c'est lui qui classa

,

remania et compléta les catalogues dont

la plupart servent encore aujourd'hui.

En 1841, De Laval, atteint de cécité,

fut mis à la pension et obtint, de la part

du corps universitaire, un certificat des

plus flatteurs.

Devenu par l'exercice de ses fonctions

un bibliographe réellement instruit et

doué d'une mémoire prodigieuse, De
Laval rédigea, entre autres, un cata-

logue spécial des éditions des Elzevirs,

des Aides, des Juntes, des Bodoni, des

Vascosan, des Estienne, des Barbou,

des Didot, ainsi qu'une liste des impres-

sions faites à Gand de 1483 à 1827. De
plus, il a laissé environ cent volumes

sur l'histoire de Gand : ces intéressants

manuscrits ont été acquis pour la biblio-

thèque par son conservateur actuel

,

M. Ferd. Vander Haeghen, et ils seront

consultés avec fruit par ceux qui s'occu-

pent de l'histoire de la turbulente com-
mune gantoise. Déjà la bibliothèque

possédait un manuscrit intitulé : His-

torische aanteekeningen op het begin en

voortgang van den Index librorum pro-

HiBiTORUM in de XVII nederlandsche

Provincien, dû à De Laval. Ce travail,

fait en 1830, est le fruit de patientes

recherches sur VIndex publié dans le but

d'arrêter les progrès des doctrines pro-

testantes au xvie siècle. Du temps qu'il

était typographe, De Laval avait conçu

l'idée philanthropique de fonder une
Bourse ou caisse de secours mutuels, des-

tinée à venir en aide aux ouvriers de cette

profession ou à leurs familles, en cas de

maladie ou d'accidents. Cette idée se

réalisa vers 1806, et de 1806 à 1820,
De Laval fut le trésorier de l'associa-

tlOU. Emile Varenbergh.

Messager des sciences, année i8o9.

DEii.wiGKE {Hugues), orfèvre et

ciseleur, né à Mons, où il travaillait au

commencement du xviie siècle. En tout

temps, les comtes de Hainaut avaient

protégé l'art de l'orfèvrerie. « Dès le

xve siècle, dit M. Devillers, le métier

avait atteint un haut degré de splendeur

à Mons, qui rivalisait, dès lors, avec

Liège, et comptait plus de quarante

francs-maîtres, de qui les marques,
frappées sur des lames d'étain, sont con-

servées dans les archives communales. «

La Châsse de saint Macaire, cette pré-

cieuse pièce d'argenterie qui appartient

au trésor de la cathédrale de Saint-Bavou

à Gand, est une œuvre remarquable
d'Hugues Delavigne, dont elle atteste

le talent distingiié. Ce reliquaire a la

forme d'un temple, de style renaissance,

à colonnes corinthiennes cannelées. Au
centre de la toiture s'élève un dôme cou-

ronné, qui surmonte quatre pignons

décorés de médaillons armoriés. Laté-

ralement et aux extrémités sont des sta-

tuettes placées dans des niches : sainte

Waudru, saint Germain, saint Macaire
et saint Bavon. Entre ces niches, des

bas-reliefs représentant saiyit Macaire
guérissant les pestiférés; saint Macaire
préservant Malines de l'incendie, par le

signe de la rédemption; saint Macaire
arrêtant ses ennemis en leur montrant la

croix; saint Macaire mort de la peste. Ces
bas-reliefs, exécutés au repoussé, sont

fort artistement traités. Le soubassement

de la châsse, orné de rinceaux, est posé

sur quatre lions en bronze doré. L'œu-
vre est signée : Hugo Delavigxe, mox-
TEXSIS, INVENIT ET FECIT (1615-1616);
elle a 93 centimètres de longueur,

46 de largeur et 84 de hauteur. Cette

belle et riche châsse fut offerte à
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l'évêque et au chapitre cathédral de

Gand, par la magistrature urbaine de

Mons, en reconnaissance de ce qu'ils

avaient, en 1615, prêté à cette ville, si

cruellement ravagée par la peste, les

reliques du saint patriarche d'Antioche.

Ediii. De Bus6cber.

Ph Kervyn de Voikaersbeke, les Églises de
Gand, 1857.— Messager des sciences historiques,

archives des arts, de Belgique, 1839. - Léopold
Devilleis, Annales du cercle archéologique de
Mons, 1860.

DEL, BARE (Alariits), plus connu

sous le nom de ^Iarius De Saint-

Jacques, écrivain ecclésiastique, né à

Anvers en 1643, et mort à Malines le

25 février 1702. A l'âge de vingt ans, il

entra dans l'ordre des carmes déchaus-

sés, au couvent de sa ville natale. Ayant

reçu les ordres sacrés et achevé son

cours de théologie , il fut chargé de

l'enseignement de la philosophie et de

la théologie dans la maison d'études que

son ordre avait à Louvain, et où lui-

même avait été initié aux sciences

ecclésiastiques. Après quelques années

de professorat, il fut nommé successive-

ment prieur dans plusieurs couvents de

la Belgique (en 1688, il était prieur à

Bruxelles), définiteur et provincial. Il

mourut au couvent de Malines, âgé de

cinquante-huit ans. On a de lui l'ou-

vrage intitulé : Epistola informatoria ad

Societatem Jem super erroribus Pape-

brochianis; sive Hercules Coraniodiamis,

Joamies Launoïus Constantierisis repulsus

ab admodum R. P. TheopJiilo Raynaudo
ejusdem Societatis, redivivus in P. Da-
niele Papebrochio, item Jesuita, commenta

propria sub nomine Actornm sanctorum

evulgante , per J.-L.-M.-H. Leodii,

Guil. Streel, 1688; vol. in-So. Cet ou-

vrage fut publié à l'occasion de la con-

troverse qui s'était élevée entre les carmes

belges et les boUandistes touchant l'an-

cienneté de l'ordre du mont Carmel. Le
célèbre Launoïus avait publié, en 1642,
deux dissertations pour attaquer la bulle

de Jean XXII dite Sabbatine : le père

Théophile Raynaud, de la compagnie de

Jésus, prit le parti des carmes et les dé-

fendit d'abord dans l'opuscule : Scapu-

lare Mariauum illustratian et defennum.

Parisiis, 1654 j vol. in-8o; et ensuite,

sous le pseudonyme de Honoratus Leo-

tardus , dans une satire ayant pour

titre : Hercules Commodianus, Joannes

Launoius repulsus. Dans ce dernier ou-

vrage, le P. Raynaud compare son

adversaire, le docteur Launoïus, à l'em-

pereur Commode, qui, le plus lâche des

hommes, imagina de se rendre formida-

ble en s'habillant en Hercule.
E -H -J. Reusens.

Paquoi, Mémoires, éA. in fol , II, p. 161.

DELBECQ {Jean -Baptiste), institu-

teur, agronome, bibliophile, calligraphe,

naquit à Gand le 20 octobre 1771 et y
mourut le 6 janvier 1840. Après avoir

reçu l'instruction élémentaire de son

père, maître d'école estimé, il acheva ses

humanités au collège que les augustins

dirigeaient à Gand ; en même temps, il

s'appliquait, et non sans succès, à la

calligraphie et à la peinture. Associé à

son père dans la direction de l'école que

le vieillard avait fondée, il augmenta
beaucoup le renom dont elle jouissait,

surtout sous le consulat et l'empire,

etpeu à peu il en devint le chef réel.

J.-B. Delbecq cependant cultivait avec

ardeur la botanique, sa science de prédi-

lection; il devint un des fondateurs de la

Société d'agriculture et de botanique de

Gand, et prononça, aux solennités de

cette compagnie, des discours qui, sans

manquer d'une certaine aisance, trahis-

sent parfois l'origine flamande de l'au-

teur. Il publia : Het verheerlyH Vlaen-

deren of den Vlaemschen hovetiier, die

Vlaenderen verheerlyH door zyne onder-

rigtinyen. Gand, 1816, in-12, avec trois

planches gravées par l'auteur lui-même.

Il y donne une courte description de

toutes les maisons de campagne situées

aux environs de Gand. Ce volume est

devenu presque une rareté bibliogra-

phique.

Delbecq avait l'amour de l'étude, le

goût des sciences et des beaux-arts, la

passion des collections ; il ne se forma

pas seulement une bibliothèque de livres

et de manuscrits, il réunit des cabinets

de gravures, d'antiquités, d'instruments

de physique, de verrerie ancienne, de

coquillages, de minéraux et d'autogra-

phes, avec la persévérance et le tact
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d'un véritable amateur. Son cabinet de

gravures mérita les éloges des plus célè-

bres iconographes; il est, entre autres,

très-honorablement cité dans le Voyage

dhin iconophile, par Duchesne aîné, di-

recteur du cabinet des estampes à la

Bibliothèque royale de Paris. 8a prédi-

lection s'adressait spécialement aux

maîtres primitifs, aux œuvres naïves de

ces hommes de génie qui ont contribué

les premiers à l'invention et au perfec-

tionnement de la gravure. Bien des fois

on offrit à son heureux possesseur des

sommes considérables pour des séries ou

pour des pièces de sa collection convoitée

par les étrangers ; il sut toiijours résister

à ces offres brillantes.

Après sa mort, tout fut dispersé : la

bibliothèque, où se trouvaient des livres

rares et des manuscrits précieux pour

l'histoire de la Flandre ; les autographes,

antiquités, tableaux, etc., furent vendus

à Gand en 1840. Le cabinet de gravures

et d'estampes (connu aujourd'hui sous la

désignation de collection Delhecq) passa

aux enchères à Paris, en 1845. Le cata-

logue en a été rédigé par MM. Delande

et Thoré (W. Burger) et comprend trois

parties : la première consacrée à l'école

allemande ,1a deuxième à l'école italienne,

et la troisième aux écoles hollandaise,

flamande et française. Le volume in- 8»

est illustré de cinq gravures sur cuivre

que Delbecq avait fait exécuter, en fac-

similé, d'après des pièces uniques de

son cabinet.

Delbecq fut membre de plusieurs

institutions scientifiques et artistiques,

entre autres, des sociétés d'horticulture

de Londres, Linnéenne de Paris, Calédo-

nienne d'Edimbourg et fut vice-prési-

dent de la société des Beaux-Arts et de

Littérature de Gand. On cite de lui quel-

ques œuvres calligraphiques qui ne sont

pas dépourvues de mérite.

.I.-.I. De Smet.

Limin du catalogue de ses livi es.—Ann.de la

Société des Ileaux-.Arls. Messager des sciences

htst., an. 18-40. — Souvenirs personnel.s.

DEMiFXQiJE (Norbert), écrivain

ecclésiastique, né à Braine-le-Comte en

1651, et décédé à Namur le 14 novem-
bre 1714, prit le nom patronymique de

sa mère, parce que son père, qui était

maître d'école, avait apostasie pour em-
brasser le calvinisme. Il entra dans

l'ordre de Saint-Dominique au couvent

de sa ville natale, où il revêtit l'habit

religieux le 7 juin 1671. Après avoir

achevé son cours de philosophie, il fut

chargé, pendant quelque temps, de l'en-

seignement des humanités au collège

que les dominicains dirigeaient alors à

Lierre. Il vint ensuite à Louvain pour

s'appliquer à l'étude de la théologie, et y
prit le grade de licencié en cette science.

Les progrès rapides qu'il fit engagèrent

les supérieurs de son ordre à l'envoyer à

Rome afin qu'il pût se perfectionner

dans les sciences. Il se mit, dans cette

ville, en rapports d'amitié avec plusieurs

savants théologiens. Revenu en Belgi-

que en 1693, il fut nommé préfet des

études au couvent de Douai. Pendant

qu'il exerçait ces fonctions, il subit les

épreuves solennelles pour l'obtention

du grade de maître en théologie . Peu de

temps après, l'abbé de Rolduc, avec

l'assentiment du général des domini-

cains, lui confia une chaire de théologie

dans sa célèbre abbaye. Le P. Del-

becque l'occupa jusqu'en 1700. A cette

époque, le général le rappela à Rome et

l'établit son socius pour les provinces

des Germanies ; il le nomma aussi mem-
bre du collège des théologiens dit de

Casanate, où notre savant dominicain,

zélé défenseur du thomisme, s'acquit

rapidement une grande réputation. En
1706, le p. Delbecque assista, en qua-

lité de secrétaire, au chapitre géné-

ral de son ordre assemblé à Bologne.

L'année suivante, il revint en Belgique,

à cause de l'état délabré de sa santé,

minée peu à peu par le climat de Rome.

Nommé, le 14 septembre 1709, premier

régent, rege^is primarms, de la maison

d'études que son ordre possédait à Lou-

vain, il remplit ces fonctions jusqu'au

4 novembre 1712. Il devint ensuite

prieur du couvent de Namur, où il

mourut deux années plus tard, « à la

Il soixante-troisième année de son âge,

" comme dit son épitaphe, la 42^ de sa

" profession religieuse, et la 39e de sa

" prêtrise. »
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Comme tous les théologiens de l'ordre

de Saint-Dominique, le P. Delbecque se

montra toujours un chaud partisan du
thomisme dans l'explication de l'effica-

cité de la grâce. Parfois même, il ne

peut cacher quelques inclinations vers

les doctrines de Jansénius : ce qu'expli-

quent , d'ailleurs , ses relations assez

suivies avec Pascal, Quesnel et d'autres

jansénistes français et belges. Il fut

même dénoncé, de ce chef, au chapitre

de Malines tenu en 1700. Une autre

preuve de ses tendances aux erreurs

jansénistes, c'est un rapport qu'il fit, le

23 juin 1704, en qualité de théologien,

à la congrégation romaine du Saint-

Office. Ce rapport, dans lequel il essaye

d'excuser le vicaire apostolique des Pro-

vinces-Unies, est intitulé : Votum P. I)el-

becqiie in favorem Declarationis et Respon-

sion is Pétri Coddei,arch iep iscop iSehaaten i ,

se trouve inséré dans les Nouvelles de la

littératv.re, novembre 170.5. A la mort

du P. Delbecque, ses supérieurs firent

détruire toutes les lettres qui lui avaient

été adressées, parce que plusieurs d'entre

elles émanaient de personnages dont

l'orthodoxie était fort suspecte.

Le P. Delbecque a composé un grand

nombre d'ouvrages : lo Dissertatio tJieo-

logica de advertentia requidta adpeccan-

dum formanter . Leodii, H. Hoyoux,
1695; vol. in-8o de vi-387-v pages.

— 2o Bissolutio schematis TFyckiani

bipartiti de pradestinatione. Antverpiae,

Christ. Yerraey, 1708; vol. in-S» de

xvi-139-vi pages; réimprimé, l'année

suivante, chez le même imprimeur, en

un volume. — 3o Appendix ad dissolu-

tioner/i schematis Wykiani bipartiti de

pradestinatione sive epistola expostula-

toria ad Theodorum EleutJierinm.

Antverpife , Christ. Vermey, 1709;
vol. in-8o de 42-vi pages. Ce Theodorus

Eleutherius n'est qu'un pseudonyme pris

par le père jésuite Liévin De Meyer
;

celui-ci répondit au père Delbecque par

l'ouvrage intitulé : Epistola cnriosa

Tlieodori Eleiitherii ad F. Norbertum
jyEtbecque responsoria, Bruxelles, .T. De
Smedt, 1710; vol. in-8o. — 4o Thèses

de loris theologicis scholiis illustrâta
qtias dejendent die 8 martii 1710.

Lovanii, typis Prancisci Van de Yelde,

(1710); vol. in-8o de iv-49 pages. —
5» De inconcussa SS. Avgustini et Thoma
doctrina atque irrefragabili auctoritate in

materia prœsertim de (jratia... jjositiones

prolusoriœ quas .... defendet .... die

14 martii (1711). Accedunt aliqnot

raomiraentahùc pertinentia . Lovanii, apud
Guilielmum Stryckwant, 1 7 1 1 ; vol . in- 8o

de 80-48 pages. — 6o Vindiciœ (jratics

divincB adversusnov-antiquos ejns impugna-

tores quas— defendet in comitiispro-

vincialibus 27 april (1 7 1 Ij . Bruxellis,

typisPrancisciFoppens, 1711; vol. in-8o

de 120 pages. — 7° Thèses polemica de

JKstiJicatione et merito, quas defen-

det 14 ma}-tii 1712. Lovanii, typis

.Tlgidii Denique, 1713; vol. in- 8° de

32 pages; et Appendix ad thèses pole-

micas de justificatione , ibid., 1712;
vol. in-8o de 12 pages. — 8o .S'. PU
Quinti, Pontijicis Maximi, Ordinis Pra-
dicatorum, i?ifallibili S. Sedis jndicio

22 maii hnjus anni sanctorum fastis

inscripti, vitœ compendium, propu-

gnandum prceside F. Norherto D'Elbec-

que, mensis octobris «??> 14 (1712).

Accedit indiculus Summortim Pontijicum,

cardimdium et patriarcharum assnmpto-

rum ex Ord. Prad. Lovanii , typis

Francisci Yande A^elde, 1712 ; vol. in-8o

de 11-64 pages, avec portrait gravé. —
9o. Lihelli famosi Epistolee cnriosœ a

larvato Theodoro F2eiitherio evulgatœ con-

futatio. Antverpife, Christ. Yermey,

1712; vol. in-8o de 134 pages. Le
P. Delbecque a aussi réédité et enrichi

de notes les ouvrages suivants : 1^ Joan-

nis Ryderi Epistola monitoria ad eos

,

qnibus incumbitprobare spiritum aspiran-

tium. ad religionem. Leodii, Henricus

Hoyoux, 1696; vol.in-12; deuxième édi-

tion.—2o Francisci Sylvii a Brania Co-

mitis opéra omnia. Antverpise, J.-B. Yer-

dussen,1698; 6 vol. in-folio. Dans cette

édition parurent, pour la première fois,

les commentaires de Sylvius sur le Lévi-

tique et sur le livre des Nombres; l'édi-

teur y ajouta aussi la vie de Sylvius.

— S-^ i?. A. P. F. Natalis Ahxandri,

S. Th. M., theologia moralis in compen-

dium redacta. Le P. Delbecque publia

cet abrégé pendant son séjour à Home.
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— -i^ Serry, Hiatoria conc/regationum de

auxiliis, editio altéra auctior. Antverpiae,

1709 ; vol. in-folio. — 5» Guilielmi

Esta Annotationes in prœcipua ac diJjUci-

liora sacrœ Scripturœ loca, 1 699 ; vol. in-

folio. Le P. Delbecque compléta les

éditions précédentes du travail d'Estius

en y ajoutant un résumé ou extrait des

commentaires du savant professeur de

Douai sur les épîtres de saint Paul et

sur les épîtres canoniques.

—

^o Le Soldat

chrestien instruit et pleinement informé de

ses devoirs, par le père Henry Godefroy,

S. J.; ouvrage revu et augmenté par le

P. Norbert d'Elbecque . Cologne, héritiers

de Corneille d'E^ond, 1700; vol. in-13.

— 7° L'année même de sa mort, le

P. Delbecque lança le prospectus

(8 pages in-folio) d'une nouvelle édition

de la Somme théologique de saint Thomas.

Le Journal des sçavans, du 7 mars 1714,
parle avec le plus grand éloge du plan

conçu par le dominicain et en donne un
très-long aperçu. e.-h -j. Reusens.

Quetif et Ecliai'd, Scriptores ordinis Prœdi-
ci-toriim, II, p. 788. — Goyers, Supplenientuin

Bibliothecœ belçfkœ J.-F Foppens, nianuscrii
no 1760T de la bibliothèque roj'ale à Bruxelles.

DELCOiJR {Jean) ou Del Cour,

sculpteur, né à Hamoir, village di:

comté de Logne, au pays de Liège, en

1627, et mort à Liège en 1707, âgé de

quatre-vingts ans. Son père, Gilson

Delcour, était échevin de Hamoir; sa

mère s'appelait Gertrude Colette de

Verdon. Il paraît avoir fait ses premières

études à Liège. En 1648, le jeune ar-

tiste se rendit à Rome pour se perfection-

ner, et il s'y distingua parmi les élèves

du chevalier Bernin. A son retour, en

1657, il s'établit à Liège, où il s'acquit

une très -grande réputation. Delcour

n'était pas moins estimé comme homme
que comme artiste. Ses biographes, qui

font l'éloge de sa modestie et de sa pro-

bité, rapportent que Vauban (ou plutôt

La Feuillade) lui demanda la statue en

pied de Louis XIV qui devait couronner

le monument de la place des Victoires,

à Paris ; ce fut Martin Van den Eo-

gaerden {aliàs, Des Jardins), de Bréda,

qui l'exécuta plus tard, notre compa-

triote s'étant excusé , nous ne savons

pour quel motif. Il veilla à l'éducation

d'un frère cadet, Jean-Gilles Delcour

(V. ce nom), qui devint un peintre de

mérite. Leur famille était assez nom-
breuse; plusieurs de leurs sœurs en-

trèrent en religion et furent dotées par

les deux frères.

Par testament en date de 1702, con-

servé dans les archives de l'église de

Hamoir, Jean Delcour laissa tous ses

biens pour la fondation d'une chapelle

au lieu de sa naissance et la célébration

de deux anniversaires. Cette ancienne

chapelle a été démolie en 1868, et les

matériaux sont entrés dans la construc-

tion de la nouvelle église. On conserve

dans celle-ci un tableau, daté de 1730
et représentant le Baptême de saint

Jean-Baptiste. Ce tableau ornait l'autel

des SS. Jean-Baptiste et François : on

y lit une inscription qui rappelle cette

fondation.

Liège renferme la plus grande partie

des œuvres connues de Jean Delcour :

lo L'église Saint-Martin possède douze

bas-reliefs, signés, en marbre de Gênes;

ils recouvrent le bas des côtés de la cha-

pelle du Saint-Sacrement, depuis l'autel

jusqu'à la balustrade. Ils sont décrits,

ainsi que d'autres œuvres du même
maître, dans Lavalleye, Esquisses histo-

riques, page 203. — 2° Le porche de

l'église cathédrale renferme un christ de

bronze, fondu d'après un modèle exé-

cuté par l'artiste, pour être placé dans

le fort nommé Dardanelle, que le prince-

évêque Maximilien-Henri fit élever au

milieu du pont des Arches, à Liège.

(Voir Essai historique sur Véglise de

Saint-Paul, p. 167.) — 3o On voit

encore dans la même église deux médail-

lons représentant saint Pierre et saint

Paul, ainsi que deux très-beaiix bas-

reliefs de marbre blanc, dont l'un figure

les adieux de ces deux apôtres et l'autre

représente Jésus-Christ donnant les

clefs à saint Pierre. Ces morceaux, très-

estimès des artistes, proviennent de

l'ancienne collégiale de Saint-Pierre,

démolie en 1*^11. (V. Saumery, Délices

du pays de Liège, t. I, p. 120.) —
•^0 Cette cathédrale possède aussi le

Christ au tombeau , de marbre blanc
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exécuté pour les religieuses des Bons-

Enfants. — 50 Enfin la cathédrale ren-

ferme Saint Jean préchant dans le désert,

statue de bois qui passe pour un des

chefs-d'œuvre du maître, et qui apparte-

nait à l'église paroissiale de Saint-Jean-

Baptiste. — 60 Saint Jeatt-Baptiste

,

statue de bronze exécutée, en 1667, pour

couronner la fontaine dédiée à ce saint

dans la rue Hors-Chàteau. On a reproché

à cette statue de représenter moins un

saint qu'Hercule au repos; mais Pe Vil-

lenfagne a fait remarquer que l'auteur a

dû la mettre en rapport avec le corps

de la fontaine, construction massive et

sans goût. — 7'^ La fontaine de marbre

de la rue Vinàve-d'Ile, ornée de quatre

lions de bronze et surmontée d'une statue

de la Vierge, aussi de bronze. C'est

l'œuvre la plus remarquable qui nous

soit restée de ce grand artiste. Elle est

d'un grand effet; les contours en sont élé-

gants, les draperies bien jetées; l'ordon-

nance en est Lrès-belle et l'ensemble

vraiment imposant. — 8^ La fontaine

du Perron, un peu écrasée, produit

néanmoins un bel effet. Elle est cou-

ronnée d'un joli groupe des trois

Grâces. Ce monument a été gravé

d'abord par Dreppe, en 173-i, puis par

Godin, après sa réparation en 1779. On
a placé dans l'hôtel de ville les six

bustes qui couronnaient les six colonnes

des angles. — 9o On voit au fronton de

l'église des Carmes déchaussés, aujour-

d'hui des pères Rédemptoristes, les

armes de Maximilien-Henri de Bavière,

soutenues par deux lions d'un dessin

fort correct. .Saumery ajoute que le

tabernacle de l'église des Carmes est le

dernier ouvrage de Delcour : je ne crois

pas que ce tabernacle ait été conservé.

On attribue encore à Delcour le dais

du trône d'un des princes-évêques et une

tribune sculptée, qui viennent d'être

placés dans la salle des séances du con-

seil provincial, à l'ancien palais des

princes-évêques de Liège.

On voit, dans le chœur de la catlié-

drale de Gand, le monument de l'évèque

Eugène-Albert d'AUamont, l)aron de

Bussy ; ce prélat est représenté de gran-

deur naturelle, à genoux aux pieds de

la Vierge. Saumery rapporte que l'ab-

baye de Herkenrode possédait autrefois

un autel » qui, quoique bâti du marbre
Il le plus rare, vaut moins par la richesse

« de la matière que par l'élégance du
Il dessin et la justesse de Texécution,

« qui en font un des chefs-d'œuvre du
" fameux Delcour. « Cet autel a été

transporté à l'église de Notre-Dame,

occiipée aujourd'hui par les K.. P. Ré-

collets, à Hasselt : derrière, dans un
large passage, on lit l'inscription sui-

vante : Opîis dois Bel Cour sculptoris ex

Hamoir. Il paraît avoir été exécuté du-

rant le séjour que Delcour fit à Rome.
Nous ne connaissons aucune autre

œuvre authentique de Delcour, bien

qu'on lui en attribue beaucoup. C'est

ainsi que, suivant Saumery, « il est peu
" de villes au Pays-Bas où l'on ne
Il trouve de magnifiques monuments de

" l'habileté de cet artiste. " On lui a

attribué, par exemple, le tombeau d'Anne

de Lamboy, abbesse de Herkenrode. Ce

monument, qui se trouve aujourd'hui

dans l'église de Notre-Dame, à Hasselt,

du côté de l'épître, est dû à A. Quellin,

qui l'a exécuté pour le prix de

2,800 florins (Daris : Notices historiques

,

t. V, p. 209).

L'n portrait de Delcour fait partie

de la galerie de M. Lhoest, à Liège.

G. Upwalque.

Saumery, Délices du pays de Liège. — De Vil-

lenfagiie, Mi langes de Liieraturc et d'histoire.

— Uelvenne, Biographie des Pays-Bas. — De
Becdelièvre, Biographie liégeoise. — Renseigne-
ments particuliers.

DELC'Oi'R {Jean - Gilles)
,

peintre

d'histoire, né, on ne sait en quelle an-

née, à Hamoir, sur l'Ourthe, province

de Liège et ancien comté de Logne.

Il était fils de Gilles et de Gertrude

Colette; ses parents devaient être dans

l'aisance puisqu'ils purent envoyer leurs

enfants à Liège pour y faire leurs hu-

manités. Notre peintre trouva dans son

frère, le célèbre sculpteur, un men-

tor qui lui donna de bons exemples

et les meilleurs encouragements. Le

goût des arts était dans le sang, car, de

bonne heure, (îilles manifesta le désir

d'être peintre, et il trouva (hms Bertho-

let Flémalle le guide le plus sûr. Del-
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cour rit le pèlerinage obligé à cette

époque : il partit pour Rome, où il tra-

vailla avec ardeur à copier les tableaux

des grands maîtres. Ces copies furent

rapportées par lui dans sa patrie : la

Chute de Simon le maf/icien se trouvait

dans l'église de Saint-Pierre à Liège, et

l'on cite également la Bataille de Comtan-

t'm et Maxence, copiée d'après la fresque

de Raphaël et reconnue comme un des

chefs-d'œuvre de Delcour. Ces tableaux

ont un double mérite et un double inté-

rêt, puisque les originaux qu'ils repro-

duisent exactement sont considérable-

ment altérés aujourd'hui . Une Assomption

de la Vierge ornait le maître-autel des

Guillemins, à Liège, et avait aussi été

exécutée à Rome par l'artiste.

La réputation de Delcour l'avait pré-

cédé à Liège ; à peine y fut-il de retour

qu'il sut la justifier. Il débuta par

le Saint Piètre destiné au maître-autel

de la collégiale de ce nom; le couvent

des Anges lui commanda un Ange gar-

dien. Mais ce fut en 1690 qu'il entreprit

le travail destiné à établir complètement

sa renommée : il s'agit du plafond de

l'église de Xotre-Dame-aux-Fonts. Il se

mit à l'œuvre avec ardeur, avec trop

d'ardeur même, car il y laissa ses forces

et y contracta, probablement, le germe

mortel qui l'enleva; pour comble de

malheur, cette œuvre importante, qui

aurait pu nous faire juger mieux que

ses autres productions du mérite de

l'artiste, n'existe plus. Parmi leshommes
importants qui apprécièrent Delcour et

lui accordèrent leur protection, on cite

le grand Prévôt de Saint-Lambert, car-

dinal de Bouillon, qui lui commanda
plusieurs toiles richement payées. Gilles

Delcour mourut subitement, en 1694,

à la suite d'un repas. On l'enterra dans

la paroisse de Saint -Martin. Il avait

fondé une chapelle dans le village où il

était né.
.\d. Siret.

DELCOiRT {Adrien), professeur à

l'université de Douai, né à Nivelles le

16 mai 1662, décédé à Douai le 5 mai

1740. Il fit ses humanités dans sa ville

natale et étudia la pliilosophie et la

théologie à l'université de Douai. Après

avoir pris le grade de licencié en théo-

logie, il devint, vers 1691, secrétaire

de l'èvêque de Namur et professeur au
séminaire de la même ville. L'année

suivante, il fut nommé président du
séminaire de Notre-Dame et professeur

de catéchisme à l'université de Douai;

dans la première de ces fonctions il suc-

céda à François De la Leu, et dans la

seconde à Philippe Rivette, destitués,

l'un et l'autre, à cause de leurs opinions

jansénistes. En 1694, il quitta la prési-

dence du séminaire de Notre-Dame pour

prendre celle du séminaire du Roi, dit

aussi des Bons-Pasteurs, à laquelle il

avait été nommé par le roi Louis XIV.
Promu au grade de docteur en théologie

le 22 juin 1695, il obtint presque en

même temps la chaire royale des contro-

verses. En 1706, une nouvelle dignité

vint s'ajouter à celles dont il était déjà

investi : le roi lui conféra la prévôté du
chapitre de Saint -Pierre à Douai, à

laquelle était attachée la charge de

chancelier de l'Université. Enfin, en

1 7 1 7 , il passa de la chaire des controverses

à la chaire primaire d'Écriture sainte,

vacante par la mort de Nicolas-Joseph

De la Verdure, et l'occupa jusqu'au

moment de sa mort en 1740.

Delcourt était un professeur érudit

et distingué, qui se montra toujours

l'adversaire acharné des jansénistes.

Par son attachement aux saines doc-

trines et son zèle à les défendre, il s'at-

tira souvent des avanies de la part de

ses ennemis, comme le prouve, entre

autres, la publication janséniste qui

porte le titre : Mémoires importanspour

servir à V histoire de lafaculté de théologie

de Bouay; pages 67 et suivantes. Il

composa plusieurs ouvrages, dont quel-

ques-uns ont été publiés et d'autres

sont restés en manuscrit :

A. Ouvrages imprimés.

1. Conclusiones theologicœ de authori-

tate Ecclesiœ in projligandâ hœresi jan-

senianâ, quas prœside R. ac doctissimo

D. Joanne Baptista Locqueneux , . . .

.

défendent... M. Martinus Wandeweghe...

die 6 augusti ad med. 9 matut. M. Jaco-

bus de Marcq eodem die hora 2 potn.
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Duaci, M. Maîresse, 1696, vol. in-4<>

de 30 pages. Ces thèses, défendues au

séminaire du Roi pendant que Delcourt

était président de cet établissement, et

dont il était lui-même l'auteur, furent

vivement attaquées par les jansénistes

dans un pamphlet intitulé : Jvis à la

faculté de théolor/ie de l'université de

Bouay, etc. Delcourt riposta à cette

attaque, d'abord par une Lettre à Van-

theur de VAvis à la faculté de Théologie

de Vuniversité de Douay, sans nom de

lieu ni d'imprimeur, 18 pages in-4.o;

ensuite par une Réponse à un écrit qui a

pour titre : Avis, etc., enfin par une

Addition faite aux thèses soutenues le

6 août 1696. Les adversaires de Del-

court lancèrent dans le public des Ré-

ponses et des Avis, où ils le dénigraient

de toutes les manières ; ils allèrent

même jusqu'à provoquer, contre lui, un
mandement de la part de Gui de Sève

de Rochechouart, évêque d'Arras, dans

lequel celui-ci publiait une espèce de

rétractation qu'on était parvenu à extor-

quer à Delcourt. — 2. Déclaration delà

faculté de Théologie de V université de

Douay sur ce qu'on a avancé dans un cas

de conscience, savoir : qu'il suffit d'avoir

une soumission de respect et de silence pour

ce que l'Eglise a décidé sur le fait de Jan-

sénius. Douay, veuve Baltazar Bellère,

1704; vol. in-4o de 74 pages. — 3. Ré-

ponse à un libelle qui a pour titre : Diffi-

cultez proposées à Messieurs les docteurs

de la Faculté de Théologie de l'université

de Douay touchant la Déclaration où, ils

soutiennent que l'Eglise est infaillible

dans les décisions qu'elle porte des faits

doctrinaux , etc. Douay, veuve Baltazar

Bellère, 1705; vol. in-4o de 174 pages.

— 4. Declaratio sacra Facultatis theo-

logicce Duacensis circa constitutionem

apostolicavi quce incipit : Unigenitus Dei

Fîlius. Duaci, Bellerus, 1714; vol. in-4t>

de 42 pages. — 5. Systema complexum

de prudentia et conscientia ad mentem
S. Thomœ : in quo multa obscura breviter

ac dilucide expouuntur. Duaci, 1718;
vol. in-4'i. — 6. Censura sacrée Facul-

tatis theologicce Duacensis in quasdam
propositiones de gratia depromptas ex dic-

tatis philosophicis dominorum Lengrand

et Maréchal. Duaci, Bellerus, 1722;
vol. in-4<j de 129 pages. Delcourt fut

l'auteur principal de cette Censure, qui

fut réimprimée deux ans plus tard par

le même imprimeur. — 7. Mémoire
touchant l'insigne église collégiale de

Saint-FierredeDouay.Douay , J.-F. Wil-

lerval, 1734; vol. in-4'j de 13 pages.

C'est à tort que le Dictionnaire des

anonymes de Barbier attribue la publi-

cation du Faux Arnauld au professeur

Delcourt : c'est le janséniste Philippe

Rivette qui édita ce recueil pamphlé-
taire.

B. Ouvrages manuscrits.

8. Tractatus de jansenisrno sive hœresi

janseniana. — 9. Tractatus complet issi-

mus de gratia Christ i Salvatoris, com-

plectens absolutam ac solidam refutationem

pelagia)iismi,prœdestinatia7iismi, luthera-

nism i et calvinismi , bajanismi etjansenism i.

Ce travail, d'une très-grande étendue,

était divisé en 9 livres. — 10. Tractatus

isagogicus in sacram Scripturam; de ejus

setisibus, de lectione in lingua verna-

cida, etc. — 11. Commentarius in episto-

las B. Paidi ad Romanos, utramque ad
Corinthios et ad Galatas. — 12. Trac-

tatus specialis deprcedestinatione et repro-

batione. E.-H.-J. Reusens.

Goyers , Siipplemcntum bibliothecœ bclgicœ
J.-F. Foppens, ms. n" 17607 de la bibliothèque

royale à Bruxe'ies. — Mémoires irnportants pour
servir à l'histoire de la faculté de théologie de
Douai.

de:l.ebe('Qi;e {Alphonse- Joseph), né

à Liège, le 15 germinal an ix (5 avril

1801), et décédé à Bruxelles, le 20 no-

vembre 1857, fut un des magistrats les

plus distingués de la Belgique. Après

avoir obtenu, en 1823, à Liège, le di-

plôme de docteur en droit, il s'établit

comme avocat à Mons, et se livra avec

ardeur et succès à l'exercice de sa pro-

fession.

Lors des événements de 1830, le

gouvernement proWsoire le nomma, le

9 octobre de cette année, substitut du
procureur général à la cour d'appel de

Bruxelles. Maintenu dans ses fonctions

le 4 octobre 1832, lors de la réorganisa-

tion del'ordre judiciaire, il fut, quelques

jours après, le 21 du même mois, nommé
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avocat général, et appelé eu la même
qualité, le 13 juillet 1844, à la cour de

cassation. Treize ans plus tard, l'état de

sa santé lui faisant désirer une vie moins

laborieuse, il sollicita un siège de con-

seiller à la même cour, et fut nommé le

14 avril 1857. La mort %int le surpren-

dre quelques mois plus tard, ne lui

laissant le temps que de faire un seul

rapport et de rédiger un seul arrêt.

» Pendant ces longues années passées

dans les plus hautes fonctions du minis-

tère public , Delebecque déploya le

plus beau talent et le zèle le plus sou-

tenu. Appelé successivement aux luttes

de la cour d'assises, aux travaux plus

savants d'une chambre civile de la cour

d'appel, à la discussion, devant la cour

de cassation, des questions de droit les

plus ardues, cet habile magistrat se

montra toujours supérieur à ses fonc-

tions. Orateur élégant et spirituel, dia-

lecticien judicieux et lucide, possédant

une vaste érudition, il acquit une véri-

table autorité près de la cour, à laquelle

sa science et sa sagacité inspiraient la

plus grande contiance. « {Bely. jud.,

t. XV.)
Delebecque se consacra tout entier à

la science du droit. En dehors de ses

fonctions officielles, il s'attacha, par de

nombreux ouvrages, à faciliter l'étude

de nos lois, et donna par son exemple

une vive impulsion à la littérature

juridique, qui s'est développée d'une

manière si remarquable et compte au-

jourd'hui tant de bons et d'utiles tra-

vaux. La vie de Delebecque se résume

tout entière dans la bibliographie de ses

œuvres. En la lisant on est frappé du la-

beur auquel il dut se livrer pour mettre

au jour ces nombreuses publications

dont quelques-unes sont devenues clas-

siques et qui rattacheront pendant long-

temps son nom à nos annales juridiques.

Son premier et très-important ouvrage

fut le Traité sur la Ucjislation des mii/es,

minières et carrières en France et en Bel-

gique. Bruxelles, ïarlier, 1836, 2 vol.

—

Les codes en vigueur en Belgique, tels

que l'empire français nous les a laissés,

ont été depuis 1814, incessamment mo-
difiés. Frappé delà difficulté de se rendre

toujours compte de ces changements, De-
lebecque publia ces Codes avec des anno-

tations indiquant toutes les modifications

qui furent apportées aux textes primi-

tifs. Cet ouvrage a été réimprimé très-

souvent et tenu au courant de la législa-

tion. Il publia de même le Codepolitique

qui a eu également plusieurs éditions.

En 1839, Delebecque fonda un journal

de droit, la Remie des revues de droit,

qui parut pendant quinze années. Cet

excellent recueil, dans lequel se trou-

vaient reproduits les meilleurs articles

des publications étrangères et qui con-

tenait aussi des articles originaux de

jurisconsultes belges, eut un grand suc-

cès et est aujourd'hui très-recherché.

Delebecque n'y écrivit qu'im seul arti-

cle : Bit morcellement en législation.

Observations soumises aux administrateurs

et aux législateurs du royaume de Bel-

gique (t. XI); mais il publia dans cette

collection, sous le titre général de Lois

usuelles, et avec une pagination séparée,

les commentaires législatifs des lois sur

la compétence en matière civile, sur les

chemins vicinaux, sur le duel, sur les

distilleries, sur les modifications au tarif

des douanes, sur les sucres (toutes lois

de 1841), sur les trois lois électorales,

avec un supplément contenant le com-

mentaire de la loi du 10 avril 1843, sur

la loi hypothécaire (1851). Delebecque

prit aussi une large part à la publica-

tion de l'importante collection connue

sous le nom de Commentaire de? com-

mentaires; les traités de \q. prescription,

du dépôt et séquestre, du mandat, des

privilèges et hypothèques, de la société, de

la propriété, ont été édités par lui. Il

écri\àt également le premier volume de

la Pasinomie, formant l'introduction à ce

recueil et collabora pendant quelques

années au Bulletin de la cour de cassa-

tion. 11 fonda enfin le Bulletin usuel des

lois et arrêtés concernant Vadministration

générale, avec notes de concordance et de

jurisprudence administrative etjudiciaire

,

collection très-importante qui se trouve

dans les mains de tous ceux qui s'occu-

pent de droit ; continuée depuis sa mort

par le conseiller De Brandner. Dele-

becque fut aussi chargé, par le gouver-
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nement, de fonctions gratuites dans

l'accomplissement desquelles il apporta

son talent et son dévouement habituels.

Il était membre de la commission

pour la publication des anciennes lois

et ordonnances, des commissions char-

gées de la révision du code pénal et des

lois relatives à l'art de guérir. Il lit

aussi partie, pendant quelque temps,

du jury central d'examen pour la faculté

de droit. Chevalier de l'ordre de Léo-

pold en 1840, il fut nommé officier en

1853. La mort vint le surprendre au

moment où il rassemblait les éléments

d'un grand travail qu'il avait projeté et

qu'il n'a pu qu'ébaucher : la concordance

du code civil avec toutes nos anciennes

coutumes.
Jules Uelecourt.

DELECOURT {Emmanuel-I(/nace-Jo-

seph), avocat au conseil souverain du
Hainaut, né à Mons, le 16 novembre

1729, et mort dans la même ville, au

mois de juillet 1778. Il lit ses études à

l'université de Louvain, oii il reçut ses

lettres de licencié le 10 novembre 1752.

Sa vie s'écoula tranquille au sein de

l'étude. Il laissa de nombreux manu-
scrits sur le droit coutumier du Hai-

naut : lo Notes sur les chartes t/énérales du

Hainaut, 5 vol. in-folio.

—

i'^ Répertoire

du droit coutumier dic Hainaut, 5 vol.

in-fol.— 3'J Notes sur plusieurs chapitres

des chartes générales du Hainaut

,

1 vol. in-4'>. — 4» Recueil de préjugés

de la cour souveraine du Hainaut

,

6 vol. in-folio et un vol. de tables.

Quelques détails sur le contenu de ces

manuscrits ont été publiés dans le t. III

des annales du cercle archéololique de

Mons (Jules Delecourt, Biographie de

G.-J.-J. Delecourt).
Jules Delecourt.

DELECOURT {Vlctor-Hubert), pré-

sident du tribunal de première instance

de Bruxelles, né à Mons, le 4 mai 1806,

décédé à Ixelles lez-Bruxelles, le 15 no-

vembre 1853. Il montra de bonne heure

les plus heureuses dispositions. Tout
jeune encore, et pendant qu'il faisait

ses études d'humanités, il avait établi

dans la maison paternelle, avec son

frère Charles (voy. l'article suivant),

BIOGR. NAT. — T. V.

une petite imprimerie d'oiV sont sortis

quelques livres devenus extrêmement

rares et qui sont indiqués dans la Biblio-

graphie montoise. Il obtint en 1824 son

diplôme de docteur en droit à l'univer-

sité de Louvain, et écrivit à cette occasion

une thèse plus développée et plus tra-'

vaillée que celles que les étudiants pré-

paraient ordinairement : Jûe tributis ac

vectigalibus, qu'il traduisit plus tard en

français sous le titre de : Essai Mur la

théorie des impôts, considérés sous h dou-

ble rapport de Véconomie politique et du

droit public. Louvain, 1829.

Delecourt s'établit comme avocat à

Mons et s'occupa avec ardeur d'études

juridiques et littéraires. Il publia, en

1829, \& Manuel constitutionnel du Hai-

naut et fonda en 1830, avec son frère, le

journal l'Observateur du Hainaut, qui

parut pendant un an et dans lequel il

écrivit de nombreux articles politiques.

A la suite des événements de 1830, il

publia un Nouveau projet de constitution

pour la Belgique, Mons, Hoyois, 1830,

dans lequel sont indiqués la plupart des

principes constitutionnels que le congrès

proclama depuis ; le chef du gouver-

nement y est encore qualifié de duc des

Belges. Delecourt entra à cette époque

dans la magistrature : il fut successive-

ment substitut du procureur du roi à

Nivelles et à Bruxelles ; devintjuge, vice-

président et enfin, le 21 juillet 1851,

président de ce siège important. Tout

en s'occupant avec zèle de ses fonctions

juridiques , il consacrait ses loisirs à

l'étude de l'archéologie et surtout de la

linguistique. Il a peu publié en fran-

çais ; on n'a de lui que : Lettre sur Var-

chitecture actuelle à propos du projet d'un

nouveau palais de justice à Bruxelles, et

Un mot sur les plans proposés pour le

local de l'ancien hôpital Saint-Jean, ar-

ticles qui parurent dans une revue

belge. Ses études de prédilection se

portaient sur la langue flamande, ses

origines et son développement; et quoi-

que wallon, il écrivit dans cet idiome,

sous le pseudonyme de H. Vandenhove,

de nombreux et importants articles qui

assurèrent sa réputation comme littéra-

teur et comme poète. Son priticipal ou-

ii
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vrage paruten 1 844, chez iluqviardt, sous

le titre : La Languejîamande , son passé et

son avenir. — Projet d'une orthographe

comriuine aux peuples des Pays-Bas et de

la Basse-Allemagne. En 1845, il fonda,

avec le docteur Wolff, un journal de

littérature flamande, l^Broederhand, qui

n'eut qu'une année d'existence et pour

lequel il écrivit un grand nombre d'ar-

ticles^ entre autres une étude sur la con-

trefaçon : Oter den nadruk van fransche

boehen in Behjien, étude qui fut traduite

en français et insérée dans la Bévue de

Belgique, in-4'\ Il envoya aux journaux

flamands, de Noordstar, het Tueherhond,

de Eendracht, des articles dont quelques-

uns ont été tirés à part. Ce sont : Voor-

lezingen over de hoogduitsche letterhmde

door den heer Ktiranda

.

— JFandeling op de

Maes. Brief aen zyne K. H. den hertog

van Braband, traduction de la lettre

écrite par A. Borgnet, à l'occasion du
discours prononcé à l'Académie par le

baron de Stassart, en 1847- — Staeltjen

der volkspral'e in H hertogdom Sleswig.

Antwerpen, Van Ishoven, 1849. —
De verbuigingen der oud, viiddel en nieuw

nederduitsche spt'ake. Brief aen professer

Bormans. Brussel, Muquardt, 1850. —
Proeve van een hrabandsch idioticon (en

collaboration avec M. Charles Stallaert).

Grand partisan du théâtre flamand,

frappé du petit nombre de pièces qui à

cette époque composaient le répertoire,

il résolut d'en traduire quelques-unes

du suédois ; mais il n'en donna qu'une

seule, het Uithangherd
,
par Œlenschlà-

ger. Brussel, Muquardt, 1851. Dans
les dernières années de sa vie, il se mit

à étudier le plus ancien poème connu,

de Htliand (le Sauveur) et projeta de le

traduire en quatre langues ; il fit paraî-

tre quek^ues extraits de son travail sous

le titre de : Fragmenten ait den Heliand,

liet oudst beJceud nederduitsch gedicht,

s. 1. n. d. 18 et 14 pages; mais la mort
ne lui permit pas de terminer cet im-

portant ouvrage. Lue médaille a été

gravée jiar L. Wiener, en souvenir de

la part prise par Delecourtau dévelop-

pement de la littérature flamande.

Juli's Dtilecoiirl.

»ei,E€Oi;rt ( Charles - Jean - Bap -

tiste), frère du précédent, né à Mons le

19 mars 1808, et mort dans cette ville

le 4 juin 1839, se destina d'abord au

notariat ; mais il abandonna bientôt

cette carrière, se rendit à Louvain, et

y obtint, en moins d'une année, le

diplôme de docteur en droit. Il se fixa

dans sa ville natale, où, se créant rapide-

ment, par son talent et son activité, une

clientèle importante, il de\-int membre du
conseil communal et administrateur des

hospices civils ; il était porté candidat à

la chambre des représentants, lorsqu'une

congestion cérébrale l'emporta subite-

ment à l'âge de trente et un ans. Après

avoir collaboré à la rédaction du
journal V Observateur du Hainaut (Voir

l'article précédent), Delecourt continua,

tout en s'occupant de sa profession, à se

livrer à des études historiques et juri-

diques. Quoique enlevé tout jeune en-

core , il a énormément écrit , et ses

recherches embrassent des sujets très-

diflérents. Il publia des articles dans la

Revue belge, sous le pseudonyme de

Charles Yandenhove, et dans les Ar-
chives de droit et de législation; on trouve

de lui, dans ce dernier recueil, une étude

sur le Régime hypothécaire sous la législa-

tion couturnière du Hainaut et sur la Bi-

bliographie des collections de lois depuis

l~iS9 jusfjuen 1814; il soigna la 3e édi-

tion de la Théorie de la procédure civile de

Boncenne, édition Hauman, et la mit en

rapport avec la législation et la juris-

prudence belges. On a encore de lui :

Introduction à l'histoire administrative

du Hainaut, depuis la première invasion

française (7 nov. 1792), suivie de

pièces justificatives et d'une notice biblio-

graphique. Mons, Leroux, 1839 (tiré à

part du Répertoire administratif du Hai-

tiaut, par Bivort). — Notice sur la

bibliothèque de Mons. Gand, Annoot-

Braekman, 1840 (tiré à part des

Documents pour servir à l'histoire des

bibliothèques en Belgique, par \oisin).

Delecourt fut l'un des fondateurs de la

Société des sciences, des arts et des let-

tres du Hainaut, et de la Société des

bibliophiles belges de Mons, dont il était

secrétaire. Il lut, aux réunions de la
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première, quelques articles curieux et

publia, pour la seconde, le 'Rapport sur

les antiqTcités de Mom fait par le maijis-

trat de cette ville à la fin du xvie siècle

(en collaboration avec M. Wins) et le

Vœu du Héron (avec M. Chalon). Il

laissa en manuscrit une Introduction à

la Pasinomie, un Rapport à Vadminis-

tration des îiospices de Mons sur le mont-

de-piété de cette ville, rapport qui est

une véritable histoire des monts-de-

piété dans les difierents Etats de l'Eu-

rope et surtout en Belgique; une His-

toire de la société des concerts et redoutes

de la ville de Mons; une Histoire (non

terminée) des invasions françaises e7i Bel-

gique en 1792 et 179-i, enfin des notes

et matériaux concernant le comte Joseph

de Saint-Génois.
Jules Delecourt.

DELEEN' {Gauthier ou Wauthier), en

latin Deloexus, théologien et écrivain

protestant, né dans les premières années

du xvie siècle aux environs de Louvain,

mort dans l'exil, à Londres, en 1565.

C'était, » nous dit le professeur Schoo-

« kius, un homme d'un rare savoir, et

Il ses contemporains le tenaient en

" si haute estime, qu'il est hors de

» doute que, s'il avait encore vécu au

» moment où éclatèrent les troubles des

« Pays-Bas, il aurait été d'un grand
Il secours à la bonne cause par la sagesse

Il et la prudence de ses conseils. » Ce

témoignage flatteur, que nos recherches

n'ont fait que confirmer, est à peu près

tout ce qu'on sait d'un homme qui fut

le disciple marquant de Zwingli, l'ami

d'Erasme et de Jean à Lasso, et, avec

cela, l'un des meilleurs hellénistes de

son temps. Ce qui est cause, sans doute

de cette pénurie de renseignements

sur notre personnage, c'est sa résolution

de faire du prosélytisme religieux : il

fallait pour y réussir, sous le règne de

Charles-Quint, autant d'adresse que de

courage et Deleen sut admirablement

dérober ses traces aux inquisiteurs. En
1525 il disparaît; quinze ans plus tard

on signale son passage en Zélande,

enfin, de 1549 à 1554, on le retrouve

pasteur réformé à Londres. Il figure en

cette qualité sur une charte donnée en

1550 par Edouard VI roi d'Angleterre.

Il connaissait bien le pays s'il est vrai

que déjà, en 1540, il publia à Londres

un Novum Testurnenturn traduit du grec.

Quand l'avènement autrônede Marie,

sœur d'Edouard VI et femme du terrible

Philippe II, fit trembler tous les dissi-

dents, les réfugiés belges se réunirent

et la plupart d'entre eux furent d'avis

de chercher un autre asile. A ceux qui

voulurent demeurer il fallait des pas-

teurs. Deux hommes courageux se dé-

vouèrent. Ce furent François Perrusel

dit Riverius, et Gauthier Deleen. Bien-

tôt cependant leurs ouailles, menacées

dans leurs biens et leurs personnes,

les entraînèrent avec eux. On alla en

Allemagne. D'abord à Hambourg, de là

à Emden pour y demeurer. Dans cette

dernière ville, Deleen donna des leçons

de grec. Il y publia aussi une traduction

flamande du traité de l'état de la reli-

gion de Sleidan, sous le titre de : Waer-

achtige heschryviiige hoe dnttet met de

Religie gestuen heeft : ende oock met de

geriieyne îcehaert onder den grootinach-

tigcn keyser Carolo de vyfste. Eerst van

den hoochgeleerden Johan Sleidan in

latyn neerstelyc tsamen gestelt : ende

voort door IL. TFalter Deleen itit Neder-

landts verduytst. Tôt Gods eere ende pro-

fyt derseher natie. Anno M.BLVIII
z'm-4o (vol. de 359 pages sans la table

de 5 feuilles). La nouvelle s'étant

répandue dans les colonies belges que

la prédication avait été interdite à

Deleen, on lui fit les offres les plus

honorables, qu'il n'accepta point. Il

retourna à Londres comme pasteur fla-

mand vers 156.0, et y demeura jusqu'à

sa mort. C.-A. Rahlenbeeck.

W. Te Water, Ttveede Eeuwqetyde vati de geloofs-

oelydenisse, ch:. Middilb. ITti^î, pages -iH-Sl.—

Schookius, Ue Caiioiiicts L'Ilrujectiiiis, pages 4ol

et494. — .J.-W. Te Wuler, Kort Verlial der Réf.

in Zeeland., Middelb., pages la-16.

DiELEEX {Pierre), théologien protes-

tant et savant helléniste du xvie siècle.

Il était fils du précédent. On ignore le

lieu et la date de sa naissance et jusqu'au

nom de sa mère. Nous le croyons né en

Belgique parce que Jean van Ltenhove,

dans sa Simple et fidèle Narration, dit
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qu'en 1553 il remplissait des fonctions

dans l'église Hamande de Londres, et

devait avoir au moins vingt-cinq ans à

cette époque. Il avait reçu une excel-

lente éducation. Outre le latin et le

grec, qu'il possédait à fond^ il parlait

avec une égale facilité trois ou quatre

langues modernes. Son caractère était

sans doute à la hauteur de son savoir,

puisque le célèbre prédicateur réformé

Adrien van Hamsteede écrit, en 1557,

d'Anvers à ses amis d'Emden : « J'aurais

surtout besoin ici d'un homme aussi

résolu et énergique que Pierre Deleen. «

Notre personnage se trouvait bien en

Frise en ce moment-là, mais il n'était

peut-être point maître d'obéir à cet

appel. On l'avait chargé, avec quelques

autres savants, de traduire le Nouveau

Testament du texte grec primitif en

flamand. Cette version, longtemps fort

estimée, a été imprimée à Emden, par

Meyerdman et Gheiliardt et porte la

date de 1556. Deleen était alors pas-

teur réformé à Sengwert dans la sei-

gneurie de Kniphuisen. Il quitta, en

1560, cette position pour aller rejoindre

son père à Londres et devenir l'un des

pasteurs de l'église flamande de cette

ville. On ignore l'époque de sa mort.

Willem Te Water dit seulement qu'après

1570 il n'est plus question de lui. Ses

descendants demeurèrent en Angleterre.

Un Pierre De Leeu ou De Laoene, pas-

teur de l'église flamande de Norwich,

en 1618, accepta un bénéfice dans

l'église anglicane et se sépara ainsi de

ses compatriotes. C.-A. Rahlenbecck.

A.-J. Van der Aa, Biograpln.seh Woovdenboek
lier Xedcrlanden, IV, 92 — E Meiners, Oo.st-

vrieslandts kerkelijke Geschiedenisse , Groii.,

'17;fô-n39, I, ;^bl, «2, 86, 97, 90 - [Gerdesi]

Serùiiuiii antiquariuiii, Gron , ilo'2, III, pass I,

•185-;-{7. — W. Te Water, Tweede Eeuwgetyde
van de fjeloof.sbetydeuisse der qeref. kerken.
Middelb., 1762. p. 29 31. — J -VV. Te Water,
Korl Verhal der Ilefonn. in Zeeland. Middelb.,

1766, p. lo 16. — J.-S. Burn, Hisiorij of the

funch, walloon, dutsch and olher foreign protes-
tant réfugies i)i England, London,i816, pages 77
et 19H.

ui<: LKKifOVKCiiT (Jjaniel), fondeur

de cloches, fort expert dans son art,

qu'il exerçait à Gand, dès la fin du
xive siècle. Ch. Diericx, dans ses 3fé-

moires sur la ville de Gand, l'appelle

•I le fameux fondeur de cloches, jouis-

sant d'une grande renommée. " 11 fut

le chef d'un groupe de maîtres ha-

biles que les documents contemporains

nous ont fait connaître, et qu'il paraît

avoir formés, notamment Michel et

Nicolas De Leencnecht, ses frères; Jean

et Gérard De Leencnecht, ses fils; Pierre

van Cloervinghen , Jean van Couden-

berghe, de Gand, et Antoine Bette, de

Worteghem
,

près d'Audenarde. En
1390, Daniel De Leencnecht avait pris

la maîtrise dans la corporation des févres

ou forgerons gantois et ses apprentis

s'obligeaient à l'accompagner, à l'aider

partout où l'appelait l'exercice de sa

profession. Durant la première moitié

du xve siècle, il fondit des cloches à

Gand, Bruxelles, Malines, Bruges,

Courtrai et Ypres, ainsi que pour un
grand nombre de villages et de commu-
nautés religieuses. En 1402, entre

autres, il plaça dans la tour de l'église

de Saint-Nicolas, à Gand, où se trou-

vaient déjà deux cloches nommées la

Marie et la Glorieme, une troisième,

pour compléter l'accord parfait ou la

triade harmonique. La même année,

avec la coopération de son frère Michel

De Leencnecht, il livra à l'abbaye bé-

nédictine de Saint-Pierre, au Mont-

Blandin , lez - Gand , six cloches de

moyennes dimensions, pesant de 1,100

à 2,000 livres; puis, en 1414, qua-

tre grandes cloches : la Marie, de

10,000 livres, Gndwald, de 8,0001ivres,

Bertolf, de 6,000 livres, Wulfram, de

4,000 livres. Le xve siècle fut une

période féconde pour l'art du fondeur de

cloches : en Flandre, Daniel De Leen-

cnecht et ses coopérateurs produisirent

de nombreuses sonneries, dont les men-

tions se rencontrent dans les chroniques

et les actes échevinaux de l'époque.

Edm. De Busscher.

Archives communales de Gand, Livres échevi-

vaiiJt, xiv-xye siècles. — Annexe biographique
ajoutée à Vllistorie van Belgis, de Marc van Vaer-

newyck, en 4829. — Ghev. Diericx, Mémoires sur

la ville de Gand.

»K L,t:i:i«UKEU {Jean), poète fla-

mand et latin, né à Bruxelles vers

1642, mort le 4 février 1691. — Après

avoir fait d'excellentes humanités au



361 DE LEENHEER 362

collège des pères Augustins, il demanda
à entrer dans leur ordre, vers la fin de

1658. C'est le 4 septembre 1659 qu'il

fut admis à prononcer des vœux solen-

nels. Pendant plus de dix ans, il exerça

les fonctions de régent des classes infé-

rieures (basses-classes). En 1681, il fut

désigné poiir diriger, à titre de préfet,

le collège des Augustins à Bruxelles.

Quelque temps après, il fut élevé suc-

cessivement aux postes de secrétaire et

de définiteur de la province Belgique.

Elle comprenait les Pays-Bas autrichiens

et le Pays de Liège et correspondait à

ce qu'on avait d'abord appelé la pro-

vince Colonaise ou la Germanie-Infé-

rieure. En 1669, De Leenheer publia

cbez Martinus van Bossuyt, imprimeur

juré de la ville de Bruxelles, ce qu'il

appelle un fruit informe de sa jeunesse.

C'est le Theatrum stultorum jocoserium

sive innndus fatuns emhhynafice expressus.

Ce recueil dejoyeuses boutades à tendance

morale, écrit en vers latins assez faciles,

est doublé d'une traduction en vers fla-

mands qui a pour titre : « Tooneel der

sotten, afheeldende door kluchtighe maer

ghestichtighe sin7ie-sprencken, de sotheydt

van de weirelt. Il nous paraît que la

traduction flamande, si traduction il y a,

est supérieure au texte latin. Dans sa

langiie maternelle, l'auteur est plus pré-

cis, plus naturel, et son style, un peu

brabançon et fort peu académique, con-

vient mieux aux allures narquoises et

populaires de ce curieux opuscule. Au
frontispice, on remarque Démocrite et

Heraclite, qui tiennent un écusson au-

dessus duquel danse un fou en balan-

çant une écuelle chargée de toutes sortes

de fruits. C'est par allusion à cette lanx

satura (macédoine, pot-pourri), où la

plupart des étymologistes ont voulu

retrouver l'origine de la satire. L'écus-

«on porte : Conjraternitas stultorum

instituta anno 1381 ab Adolplio Clivio

comité {ex Feciali Belgico,p. 239). Ces

maîtres-sots, au nombre de 36, se réu-

nissaient à Clèves le premier dimanche

après la Saint-Michel. De Leenheer,

s'adressant au lecteur bénévole, lui

commente, tour à tour, le mot de l'Ecclè-

siaste sur le nombre infini des fous, et la

boutade du satirique Perse sur les

oreilles d'âne. Il termine en promettant

pour l'année prochaine, si tout va bien,

une édition illustrée. De son côté l'im-

primeur promet des fyne platen (de

belles gravures) ; mais il faut pour cela

qu'on entende un peu moins de bruit

de la guerre :

'( Want den siechten quaden tydt
« Heeft het snyden ons benydt.
« Ketel-trommels en trompeiten
« Hebben koraen dat beletlen... »

Plusieurs élèves de l'auteur, Théo-

dore Yerjuys, Philippe Tax et Jean

Beeckmans lui envoient des sonnets et

d'autres compliments en vers. Enfin,

De Leenheer aborde son véritable sujet

et s'inspire des allégories familières

mises à la mode par Cats et Pointers. Il

en a l'abandon un peu prolixe et la gaieté

un peu triviale. Cela descend aux plai-

santeries grossières et même aux calom-

nies, quand il s'agit des protestants.

Ainsi, p. 70 :

Marthen Luther, Jan Calvien,
Waeren selve sulcke lien.

Maeghden-schenders, sodomiten,
Droncke seughen, deughenieten,
Sathans kinders, adders sogh.
Vol van leugens, vol bedrogh.
Loopl naer Vranckryck, lieve vrinden,

Ghy suit Jan Calvin" bevinden
Onï dees' daden in het kot.

Te Noyon op het schavot,
Alwaer dat hy roede slaghen

0]) syn" ribben moet verdraeghen,
Alwaer dat de groote vlugh"

Kryght een brandt-merck op den ruggh'.

Sur les modes et les costumes du
temps {Stidtitia Belgarum circa vestes),

il y a de piquants détails. Le poète

veut envoyer à Gheel ou à Poperinghe

tous les fous qui, d'année en année,

s'amusent à porter des chapeaux tantôt

trop bas et trop étroits, tantôt trop hauts

et trop larges
, jamais proportionnés

pour bien couvrir et protéger la tête.

Il est sans pitié aussi pour les fumeurs

campés sous la vaste cheminée comme
des nègres d'Amérique. Enfin, il s'en

prend même aux régents de collèges qui

ménagent leurs écoliers, au lieu de leur

donner impitoyablement des férules :

Ey ! en wilt u niet onlstellen,

Quaed 'scholicien, rouw' ghesellen,

Als den meesier vroegh ot lael

Lusligh op uw' billon slaot...

... 'T is van noode dat hy byt,

Lustigh op de hespen smyt.
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Une autre œuvre de De Leenheer

parut également à Bruxelles en 1681.

C'est un petit in-4o votif; parce que

l'auteur venait d'être guéri d'une mala-

die des plus dangereuses. — Voici le

titre complet : Virfjo Maria Mystica sub

solis imagine emhlematice expressa. Opus-

culum votivnm vovente et vohim reddente

F. J. De Leenheer. Ce livre, enrichi de

36 eaux-fortes finies au burin et attri-

buées quelquefois à Gaspard Bouttats,

est dédié à Didace Ferdinand de Ville-

gas, baron d'Hovorst, élève du P. De
Leenheer pour les humanités et l'his-

toire ancienne. j. stecher.

Paquot , t. XVIII. — Wauters, Histoire de
Bruxelles. — Witsen Geysbeek. — Snellaert

,

Schels eener geschiedeiiis der Nederlandsche
Letterkunde.

BK i.EEi;\v {Albert ou Elbert), juris-

consulte et diplomate, plus connu sous

son nom latinisé {Elbertus Leoxinus),

né à Bommel en 1519 ou 1520, mourut
à Arnhem le 6 (16) décembre 1598.

Ses parents, quoique peu fortunés,

tinrent à lui donner une bonne et solide

éducation. Dès que les instituteurs de

Bommel l'eurent dégrossi, il fut envoyé

à l'école latine d'Utrecht, alors en grand

renom. Il y fit ses classes de grammaire
sous la direction de GeorgesMacropedius,

et au bout de trois ans se rendit à Em-
merick, où le professeur Mathias Brei-

denbach l'exerça, pendant quatre autres

années, à composer des vers latins et

des pièces de rhétorique. Nous le trou-

vons ensuite à Louvain, au collège des

trois langues, achevant ses humanités

sous le célèbre Pierre Nanni ou JS'anning

(Nannitis), et suivant, en même temps,

les cours de jurisprudence. Heçu licencié

en droit (1547), il alla passer plusieurs

mois à Arras pour apprendre à bien

prononcer la langue française; de là il

revint habiter Louvain, avec l'arrière-

pensèe de se faire agréger, tôt ou tard,

à l'université. Le professeur de droit

Dominique Cakaert le prit en affection

et lui conseilla d'épouser sa pupille

(i) (loelhals, d'après Foppens.
('2) Valèi-e Audi'i'i cite noiiimrnent les commen-

taires ad lit. 1). de jurisdictioue et seq., lib. H ;

ad lit. I). de hereditatis petit., de rei vindicalione.

Barbe de Haze, fille d'un des anciens

maîtres d'Elbert : c'était, lui dit-il, un
bon moyen de se rapprocher de la

Faculté (1). Les fiançailles venaient

d'être célébrées, lorsque Cakaert mourut
inopinément; la chaire vacante fut don-

née sans retard à Vulmarus Bernaerts,

et celle de ce dernier échut au protégé

du défunt. Tant pour honorer la mé-
moire de son regretté bienfaiteur, que
pour s'élever à la hauteur de sa nouvelle

mission, Elbert reprit ses études avec

une nouvelle ardeur et subit brillani-

ment les épreuves du doctorat in utroque

jure, le 18 mai 1550.

La chaire primaire de droit civil fut

occupée à Louvain, de 1547 à 1560,
par un jurisconsulte de premier ordre,

Gabriel Van der Muyden {Mudœus),

dont la réputation devint en peu de

temps européenne. Sans rompre tout à

fait en visière avec les anciennes mé-
thodes restées en vigueur dans l'univer-

sité brabançonne, Mudaeus s'était appli-

qué à familiariser ses élèves avec les

procédés de Cujas, le fondateur de la

jurisprudence critique et progressive,

appuyée sur la philologie et sur une
connaissance profonde de l'antiquité

classique. Leoninus s'écartait moins que
lui de la tradition louvaniste; mais sa

logique et son éloquence suppléaient,

autant que possible, aux imperfections

d'une méthode surannée. Les élèves

allaient jusqu'à dire de lui : Leoniîs'o

cantillante saltat Cujacitjs. Son crédit

s'établit si bien, qu'après la mort de

Mudseus il fut proclamé professeur

primaire, à l'unanimité des suffrages. Il

conserva ces fonctions jusqu'en 1579;
il les quitta entouré de la considération

générale. L'influence de son enseigne-

ment lui survécut : ses Consilia, ses

Emendationes ou Observationes juris

continuèrent de se répandre par de

nombreuses copies et restèrent long-

temps des oracles pour les étudiants (2).

Mais il ne lui fut possible de publier

que la moindre partie de ses travaux ; à

de Publicianâ in rem actione, de usufructu, de
serviliUibus, etc.; ad tit. Cod. de transactionibus
et aliquot seq , et un commenlaire sur tout le

livre V du Code [Fasli Academici, p. 901.
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peine installé dans la chaire de Mudaeus,

il se vit mis en demeure de partager son

temps entre le professorat et les affaires

publiques,

Leoninus était un homme d'une

taille imposante (1)^ d'une physionomie

ouverte, d'un abord agréable. Sa parole

pénétrante et persuasive inspirait con-

fiance : il ne dissimulait jamais ses sen-

timents personnels, même au risque de

devenir suspect; mais, en général, on lui

savait gré de son indépendance d'esprit,

parce qu'on le savait sincèrement animé

d'intentions conciliatrices. Il professait

la maxime de Solon : qu'il vaut mieux,

dans les affaires humaines, prendre

place du côté le plus faible et le plus

dangereux; ii s'exposait donc quand il

le fallait, pour calmer les passions et

opposer le langage de la raison aux dé-

lires de l'ambition ou du fanatisme. On
le consultait de toutes parts, si bien

qu'il fut mêlé à la plupart des grandes

affaires de son temps. Cependant il

entamait plus habilement une négocia-

tion qu'il ne savait la mener à bonne
fin : il est vrai qu'on lui demanda par-

fois des choses impossibles ; mais il avait

les défauts de ses qualités, c'est-à-dire

que sa bienveillance le trahissait : il

finissait par être désarçonné en présence

d'une volonté tenace. Il rendit au pays

des sernces considérables, mais sans

parvenir, une seule fois peut-être, au

but qu'il avait mission de poursuivre.

Politiquement, son dévouement au

gouvernement établi n'était pas dou-

teux; il prêcha toute sa vie la tolérance,

mais il voulait un pouvoir fort. En reli-

gion, il désapprouvait les excès des

sectaires, mais les persécutions lui

répugnaient plus encore. Les protestants

et les catholiques s'accordèrent à lui

reprocher son indifférence ; le fait est

qu'il tenait moins au dogme qu'à la

morale. En somme, on peut le consi-

dérer comme ayant appartenu, jusqu'à

l'éclatement de la crise qui sépara les

provinces du Xord de celles du Midi,

au parti catholique modéré et fidèle à

la dynastie; plus tard, les malheurs du

(1) Ce qui lui avait valu le surnom de Loii-

golius.

pays le jetèrent du côté des Etats; ou

doit admettre qu'il agit en patriote sin-

cère et qu'il crut obéir à un strict

devoir^ quand il se démit de toutes ses

charges et se retira dans les Provinces-

Unies. Il travailla jusqu'au dernier

moment à l'œuvre de la pacification;

reconnaissant enfin qu'aucun effort ne

pouvait aboutir, il associa résolument

ses destinées à celles de son pays natal.

Il fut en grande faveur, en attendant,

auprès de ]\Iarguerite de Parme et du
cardinal de Granvelle; sa loyauté, son

désintéressement, la prudence de ses

avis lui acquirent, d'autre part, les sym-

pathies de Guillaume d'Orange^ et il ne

resta pas en moins bons termes avec les

comtes d'Egmont et de Megen, surtout

avec le duc d'Aerschot. Il semble qu'au-

cun personnage de l'époque n'ait été

aussi naturellement désigné pour servir

de trait d'union entre les partis.

En 1563, il accompagna une députa-

tion de la ville de Ximègue, envoyée à

Bruxelles pour demander la suppression

d'un impôt qu'on venait d'établir, au
détriment du commerce gueldrois, sur

la navigation d'Anvers. Quand le duc

d'Albe arriva aux Pays-Bas, il alla lui

remettre, au nom de la province de

Gueldre, une supplique où était dépeinte

la consternation pubKque, causée par

la mise en vigueur du code criminel de

Tiglius; il appuya cette requête de

paroles émouvantes et courageuses, et

composa même un mémoire qu'il envoya

postérieurement au duc. Xon - seule-

ment ses instances n'aboutirent pas,

mais elles lui valurent une demi-dis-

gràce. Il eut bientôt l'occasion de s'en

apercevoir. Le docteur Martin-Antoine

Del Eio ayant prononcé à Louvain un
panégyrique du gouverneur, dont les

cruautés et la conduite inconstitution-

nelles commençaient à indigner les po-

pulations, il y eut un toile général, et

les étiuliants de l'université ne furent

pas les derniers à protester. Leoninus

et son collègue Jean ÂVamèze, à quelques

jours de là, eurent à se rendre à la

cour pour adresser une demande au

duc : ils furent reçus par son confesseur,

qui leur tint un langage irrité, parut
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les considérer comme responsables de ce

qui s'était passé à Louvain, et les con-

gédia rouge de colère (1). Mais Leoni-

nus était de ceux qui prenaient pour

devise : Fais ce que dois, advienne que

pourra.

Il le prouva bien en prenant avec

énergie la défense de la cause royale,

lorsque le Taciturne parut en septembre

1572 aux portes de Louvain. Il pria

instamment le prince de ne pas forcer

les bourgeois à faire quoi que ce soit

qui fût incompatible avec le respect

qu'ils devaient au roi et à la religion de

leurs pères : Guillaume promit la tolé-

rance la plus absolue, déclara qu'il ne

faisait pas la guerre à son souverain,

mais ajouta qu'il entendait que les Lou-

vanistes ne gênassent en rien son expé-

dition contre le duc d'Albe. Les collè-

gues de Leoninus, ne se croyant pas le

droit de répondre sur ces conditions,

rentrèrent en ville; il resta seul auprès

du prince, mais ne parvint pas à le

faire changer d'avis : on rapporte même
qi.ie, dans les conversations qu'ils eurent

alors, Guillaume laissa pour la première

fois entrevoir le fond de sa pensée. Leoni-

nus, au reste, tout fidèle qu'il était au

gouvernement, regardait comme odieux

le despotisme du duc d'Albe, et ses sen-

timents étaient ceux de l'université.

L'avènement de Eequesens changea

la face des aiFaires. Ni Philippe II ni

Alvarez de Tolède n'avaient voulu

entendre parler, depuis le commence-
ment de la guerre, de traiter directe-

ment ou indirectement avec le prince
;

le nouveau gouverneur vit bien que les

troubles des Pays-Bas n'auraient pas de

fin, si l'on n'entamait des négociations.

Au mois d'avril 1574, il autorisa donc

Leoninus à envoyer à Middelbourg

Hugo Bonté, ex-pensionnaire de cette

ville. En apparence, cette ambassade
avait pour objet le règlement des affaires

de la dame de Vredembourg (2); au

(I r.oethals, p. dOI.
(-2 FJùtarde de Gueldre, assiégée dans son châ-

leau ])ar les pcns de Bommel, faite prisonnière,
puis di'livrée par le prince d"C)range (Groen van
Prinsiprer, Archiver, etc., t. IV; Gachard, Cor-
rexpomlance du Taciturne, t. III). — Nous sui-
vons lian'» tout ce paragraphe l'exposé de M. Ga-

fond, il s'agissait de pressentir les

intentions de Guillaume. Deux fois

Bonté repartit pour la Zélande sans rien

obtenir; d'autres agents ne furent pas

plus heureux ; enfin le gouverneur pria

Leoninus lui-même de s'aboucher avec

le prince. Les documents recueillis par

M. Gachard sur cette négociation sont

des plus intéressants : ils jettent un
grand jour sur la politique de Guillaume,

qui se refusa nettement à solliciter le

pardon du roi pour lui et pour les pro-

vinces insurgées, tant que les états de

Hollande et de Zélande, auxquels le

liait un serment, n'y auraient pas con-

senti : il était élu leur « deffendeur »
;

il ne voulait causer aucun préjudice à

leur union, ni faire naître » subçons et

arrière-pensées ". Guillaume n'avait

qu'une médiocre confiance dans les

envoyés de Eequesens; il le fit même
sentir à Leoninus (3) : sans garanties

positives, point d'entente possible. A en-

tendre Marnix, Guillaume « serait bien

content de poser les armes et quitter

le pays de par deçà » ; mais Marnix ne
disait pas ou ne voulait pas dire que,

dans la pensée bien arrêtée de son ami,

" toute négociation devrait être subor-

donnée au libre exercice de la religion

protestante, au rétablissement des an-

ciens privilèges, et à la sortie du pays

des Espagnols et autres étrangers (4) . »

Cependant la mission de Leoninus eut

un résultat : elle prépara le congrès de

Breda, où les représentants d'Orange et

des Etats se trouvèrent enfin face à face

avec les commissaires de Philippe II.

Les instructions de ces derniers, rédi-

gées par Leoninus et revues par Viglius,

portaient en substance que le départ

immédiat des troupes espagnoles était

impossible, mais que le roi les rappel-

lerait dès que leur présence ne serait

plus jugée nécessaire
;
que les Etats gé-

néraux seraient convoqués, mais n'au-

raient pas à délibérer sur les points qui

chard, qui a le premier fait connaître les détails

de ces négociations secrètes, à peine mentionnées
par les historiens.

(3/ Th. Juste, Soulèvement des Pays-Bax, t. II,

p. 18.

(4) Gachard, np. cit., t. III, Pré/ace. p. xxxix.



369 DE LEEUW 370

touchaient aux prérogatives de la cou-

ronne; que l'amnistie serait proclamée,

les prisonniers élargis, les biens confis-

qués rendus à leurs anciens proprié-

taires; mais qu'en revanche les insurgés

restitueraient les places dont ils s'étaient

emparés et les biens ecclésiastiques dont

ils étaient détenteurs. D'autre part, le

roi déclarait formellement qu'il ne vou-

lait point d'hérétiques dans ses Etats;

il accordait aux réformés six mois pour

quitter le pays et vendre leurs biens (1).

Sur ce dernier chapitre, le roi resta

inflexible, et Requesens se montra son

digne lieutenant, en rallumant les

bûchers à Anvers aussitôt que les négo-

ciations eurent été rompues. En vain

les membres belges de l'assemblée, et

Leoninus tout le premier, avaient-ils

essayé d'adoucir les partis extrêmes
;

l'impression qui resta des conférences

de Breda, c'est que Requesens n'avait

jamais voulu sérieusement la paix.

Lorsque les Etats généraux furent

convoqués à Gand après le coup d'Etat

du 4 septembre 15 76, Leoninus eut

mission d'aller rassurer les catholiques

de Gueldre et dans le pays de Clèves,

au sujet de ce qui s'était passé. Avec
Jérôme Mudfeus, fils de Gabriel, il se

rendit même chez le souverain pontife,

qui s'était effrayé des doctrines démo-
cratiques en circulation dans les Pays-

Bas. Sauf en Gueldre, il ne reçut que
de belles paroles, sur lesquelles il n'y

avait pas à faire fond. Cependant la Par?'-

Jication de Gand fut conclue ; à partir

de ce moment, Leoninus se rapprocha

de plus en plus du prince d'Orange. Ils

avaient envisagé les choses, jusque-là,

sous deux aspects opposés : Guillaume

cherchant à restreindre l'autorité royale

au profit des Etats généraux, Leoninus

voulant la renforcer, au contraire, au
détriment des pouvoirs provinciaux et

communaux, qu'il trouvait exorl)itants.

La Pacification de Gand, sans modifier

profondément ses idées, lui parut répon-

dre aux besoins actuels du pays. Il

accepta donc volontiers la mission qui

lui fut confiée par les Etats, de tâcher

(1) Th. Juste, Op. cit., p. 122. — Le texte com-
plet de cette instruction est inséré dans la Cor-

d'y rallier le stathouder de Gueldre,

ultrà-catholique ; celui-ci fit semblant

de se rendre à ses raisons. On rencontre

ensuite l'infatigable négociateur tantôt

à Cologne où il va chercher du secours

contre les Espagnols, tantôt poursuivant

sa propagande à Utrecht, pays aussi

très-catholique. Il influa ensuite sur la

conclusion de 1' Union de Bruxelles, mais

ne se mêla point de VEdit perpétuel du
12 février 1577, bien qu'il n'admît nul-

lement la séparation des pronnces,

désormais le rêve du prince d'Orange.

Quelle mission alla-t-il remplir, quel-

ques jours plus tard, au nom des Etats

généraux, dans les provinces septen-

trionales? On ne le sait pas au juste :

Goethals suppose qu'il fut chargé de

rassurer ces provinces sur le maintien

de la Pacification de Gand, même dans

le cas d'un arrangement avec don Juan.

Cependant Guillaume se détachait déci-

dément de la Belgique : il ne contribuait

plus aux frais du gouvernement, il

tenait bloquées les embouchures de

l'Escaut et de la Meuse; il prélevait

des impôts indirects qui gênaient beau-

coup le commerce des provinces du
sud (2). Leoninus partit de nouveau pour

la Hollande au mois de mars, muni
d'instructions verbales de don Juan
et d'une lettre du duc d'Aerschot. Don
Juan faisait dire au prince qu'il était

bien éloigné de vouloir suivre les traces

de ses prédécesseurs; qu'il ne venait

que pour pardonner; que son intention

sincère était d'entretenir le traité con-

clu; que la sortie des Espagnols s'effec-

tuait avec toute la presse possible; que

Guillaume n'avait plus de motif de ne

pas déposer les armes, et qu'on lui don-

nerait toute satisfaction, s'il voulait

seulement rétablir la religion catholique

en Hollande et en Zélande, avec l'auto-

rité du roi. Leoninus fut très-bien reçu;

mais le prince lui fit exactement la

même réponse que lors de sa première

ambassfide. L'envoyé, a bout d'efl'orts
,

dit sans détour qu'il était las de tant

de démarches inutiles, et demanda si,

oui ou non, il y avait quelque chance de

res^pondance de Philippe II, t. III. p. 58^^-889.

fl, Goethals, p. 4i8.
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s'entendre à l'avenir : le prince déclara

que ses espérances étaient nulles à cet

égard. Don Juan, cruellement déçu,

voulut pourtant insister une dernière

fois : de là les conférences de Gertrui-

denberg-, où Leoninus et Schetz inter-

vinrent, comme députés des Etats, à

côté de quatre commissaires désignés

par le gouverneur (entre autres le duc

d'Aerschot). M. Gachard a publié des

pièces importantes (] ) sur ces négocia-

tions, dont l'insuccès eut pour eftet

d'exaspérer don Juan. Le gouverneur

voyait clairement que, « sans le con-

cours du prince d'Orange, le rétablisse-

ment de l'autorité royale était impos-

sible, à moins d'y employer la force;

car, du fond de la Hollande, le prince

inspirait, dirigeait ce qui se faisait à

Bruxelles : « Les gens d'ici, écrivait-il

Il au roi le 3 1 mai, sont comme ensorcelés

Il par lui; ils l'aiment, le craignent et

Il veulent l'avoirpour seigneur . Ils l'aver-

II tissent de tout, et ne prennent aucune

« résolution sans le consulter (2). «

On dit qu'à Gertruidenberg, dans un
entretien particulier avec Leoninus, le

prince d'Orange laissa échapper ces

paroles : « Je soupçonne que le gouver-

neur se fraye le chemin de la royauté;

et si, en effet, il veut monter sur le

trône de Belgique, je lui donnerai aide

et assistance (3). « Quoi qu'il en soit, il

est certain que le professeur de Louvain

était assez avant dans l'intimité du
prince pour que celui-ci se départît,

jusqu'à un certain point, avec lui de sa

réserve habituelle. Le caractère de Leo-

ninus était d'ailleurs bien connu; à

droite comme à gauche on lui accordait

confiance. Vers l'époque où nous sommes
parvenus, Viglius, ami dévoué de l'Es-

pagne s'il en fut \in, le choisit pour un
de ses exécuteurs testamentaires (4).

Tandis que Guillaume insistait auprès

des Etats généraux pour l'accomplisse-

ment de la Pacification de Gand (5),

don Juan, poussé à bout, méditait un

(1) Curresp. du Taciturne, t. III, p. 4^1 et suiv.

(:2) Ibid., préface, p. LXiii.

(3) Goetlials, p. 120.

(4) Ibid.

(5) Lettre datée de Haarlem, 20 juin 1577, ap.

Gachard, t. III, p. 292.

coup de main : le 24< juillet, il s'empara,

au nom du roi, du château de Namur.
On sait combien graves furent les con-

séquences de cet acte : les catholiques

modérés s'entendirent avec les calvi-

nistes pour consolider l'union des pro-

vinces en dehors de l'influence espa-

gnole ; trois princes étrangers, le palatin

Jean-Casimir appuyé par l'Angleterre,

le duc d'Alençon, frère du roi de France,

enfin le jeune archiduc Mathias, dont

Guillaume d'Orange acceptait la tutelle,

formulèrent ou renouvelèrent tout d'un

coup leurs prétentions. Le 32 octobre,

les états de Brabant nommèrent Guil-

laume rtcwaert de leur province ; dès le

lendemain, Leoninus fut envoyé au

devant de l'archiduc, qui fit son entrée

solennelle à Bruxelles le 18 janvier

1578. Le conseil d'Etat ayant à donner

un avis préalable sur l'administration

du nouveau gouverneur, on avait eu

soin d'en renouveler le personnel dès le

21 décembre précédent, et d'y faire

entrer Elbert. Cependant une situation

si fausse ne pouvait durer : l'Espagne

fut la première à proposer un accommo-
dement. Toutes lespuissances intéressées

nommèrent des députés; Leoninus fut

choisi par les Etats généraux. Pas plus

que ses collègues, il ne se rendit aux

conférences de Cologne; mais il parut à

Anvers dans l'assemblée des Etats con-

voqués par Mathias, et y fit d'inutiles

eftbrts pour modérer les partis, réchauf-

fer le sentiment patriotique étouffe par

l'égoïsme local, et recommander par

dessus tout la tolérance religieuse. « Que
celui qui pense avoir la meilleure reli-

gion, dit-il, le prouve par sa conduite. «

Le discoiirs ému qu'il prononça en ce

moment suprême (25 novembre 1579)

a été conservé et mérite d'être signalé

à la postérité. Il y fit hardiment sa pro-

fession de foi de chrétien (6) et de

citoyen ; il y prodigua les plus sages con-

seils à ses collègues; malheureusement,

il savait d'avance qu'ils auraient une

(6) Dans une courte notice autobiographique
qui fut publiée plus tard, il rappela ce discours,

qui faisait époque dans sa vie, et tit de nouveau son
examen de conscience en matière de foi : « Ego
simplicem religionem amplectendam sœpè prœ-
dicavi et vliam nunc prœdico, prorsus divina et
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fois de plus le sort de ceux de Cassandre.

Convaincu qu'il n'y avait rien à faire,

il renonça à toutes ses dignités (1), dé-

clarant d'ailleurs « qu'il se ferait tou-

jours un honneur de servir son pays

dans des postes moins élevés et moins

difficiles ». Il fut néanmoins encore

envoyé par les Etats généraux à Gro-

ningue et en Gueldre, pays au sujet

desquels on épi'ouvait des craintes.

Lorsque l'archiduc Mathias, dégoûté de

l'expérience qu'il avait faite, céda la

place, le 23 juillet 1580, au duc

d'Alençon, Leoninus quitta définitive-

ment la Belgique pour rentrer dans son

pays natal. Il fut aussitôt nommé
(3 juin 1.5 SI) chancelier de Gueldre et

du comté de Zutphen.

Xous avons dit qu'il était assez indif-

férent aux questions confessionnelles.

En 1567, il avait juré, avec ses collè-

gues de Louvain, d'observer le concile

de Trente; à la même époque, l'uni-

versité l'avait chargé, pour satisfaire à

une demande du pape Grégoire XIII,

de prendre copie d'un manuscrit de

l'abbaye de Saint-Trond, qui devait

servir à la publication d'une nouvelle

édition des Décrétales de Gratien; en

dehors de ces circonstances, Leoninus

s'occupa fort peu de théologie ou même
de droit canon. Il n'éprouva même
aucun scrupule à embrasser le calvi-

nisme. Dès lors il se trouva tout à fait sur

son terrain dans les Provinces-Unies
;

depuis longtemps, au reste, il était mal
vu des catholiques.

L'âge n'avait ni ralenti son activité

ni refroidi son zèle. Il découvrit le pre-

mier la trahison de Guillaume Yanden
Berghe, gouverneur de la Gueldre. Le
27 février 1582, il parut pour la pre-

mière fois, avec ses collègues de cette

pro\ànce , dans l'assemblée des Etats

généraux du nord; le lendemain, il fut

élu président. La mort du Taciturne

l'accabla profondément, et parce qu'il

aimait le prince et parce qu'il songeait

humani ingenii captum excedentia, divinitali et

secreto Dei alque Awjelorum judicio reliuquens

;

honorandam poliiis et adiniraiidum dicntilalem
quam de/iniendam jiidicavi. Eut ré luhorun, ut
nimium subtile.^ disputationes a Hcpubluà vjice-

rentur, de quo memitu in Orutione ad (Mliiies

à l'avenir. Il se prononça au premier

moment pour l'Angleterre, puis se laissa

convaincre par ses amis, partisans de la

France. Envoyé à Paris, à la tête d'une

députation, il y fut reçu avec des hon-

neurs qui portèrent ombrage à l'ambas-

sadeur d'Espagne ; ce fut en vain,

pourtant, que ce personnage essaya

d'empêcherqu'il ne fût reçu en audience.

Il offrit hardiment au roi très-chrétien

la souveraineté des Pays-Bas. La
reine-mère et Henri III auraient bien

voulu accepter; mais la France com-
mençait à être troublée par la Ligue : ils

n'osèrent. Le roi remercia les envoyés

et leur conseilla de s'adresser aux An-
glais, ce qui fut fait. C'est à la suite de

ces démarches que la reine Elisabeth

envoya Leicester à La Haye, pour y
représenter son autorité souveraine.

Leoninus fut chargé de le recevoir et

prit la parole, au milieu d'une allégresse

générale, qui devait avoir un triste len-

demain. Il gagna aussitôt la confiance

du gouverneur, qui le nomma membre
du conseil d'Etat. Son dévouement à

Leicester, ce gouverneur efféminé, dit

Goethals, serait pour lui une tache inef-

façable, si l'on ne savait qu'il donna au
ministre de la reine d'Angleterre plus

d'un conseil utile (2). Les intentions de

Leoninus ne sauraient être suspectées;

mais, dans beaucoup de circonstances,

les intentions ne suffisent pas. Leicester

était plus soucieux des intérêts de son

pays que de ceux de la Hollande; Leo-

ninus ne voyait pas cela : il soutenait

le gouverneur parce que celui-ci n'ai-

mait pas la trop grande décentralisation

des pouvoirs; on ne saurait l'accuser

que de méprise et de défaut de clair-

voyance; il est permis de dire qu'il

garda toute sa vie de généreuses, mais

de dangereuses illusions.

Après la retraite de Leicester, qui

fut remplacé par Maurice de Nassau,

Leoninus eût voulu rentrer dans la vie

privée : on ne le lui permit pas, bien

habita qnœ posl primam Ceiituriam consiliorum
meoritiu iiiipre.isa est. »

(1) Il eut pour successeur, à l'université de
Louvain, Piiilip])e Zuerius (1580).

(l'j Moilfsue (/ithcruationis judiceiu, dit Fop-
pens.
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que les médecins lui eussent prescrit le

repos. En 1592, il fit partie d'une dé-

putation chargée de veiller aux opéra-

tions militaires dans les pays de Drenthe

et d'Overyssel. L'année suivante, il eut

à s'occuper de jeter, avec l'ambassadeur

du roi d'Ecosse, les bases d'une asso-

ciation opposée à la ligue des catholiques

français, soutenue alors par Alexandre

de Parme. Les Etats généraux, satis-

faits de ses services, lui témoignèrent

leur gratitude, à la fin de 1593, en lui

offrant, au nom de la République, une

coupe en vermeil aux armes des pro-

vinces qui avaient participé à 1' Union

d' Utrecht.

Il travailla encore très-activement,

en 1595, à l'incorporation de la pro-

vince de Groningue. Cependant le mo-

ment vint où il se sentit fatigué; aussi

bien, l'impression que fit chez lui la

découverte d'un complot ourdi, sous les

auspices du gouvernement belge, contre

Maurice, Olden Barnevelt, Sainte-Alde-

gonde et lui-même, dut contribuer à

lui faire prendre la résolution de quitter

définitivement les affaires. A son corps

défendant, il dut néanmoins consentir

à partir pour l'Angleterre, avec une

dépiitation chargée d'examiner les ré-

clamations d'Elisabeth. Le vaisseau fut

rejeté devant Flessingue; Leoninus se

trouva malade au point de devoir renon-

cer à se rembarqiier, malgré l'insistance

des Etats. Il passa ses derniers jours à

composer ses mémoires et à préparer la

publication des ouvrages de jurispru-

dence qu'il avait ébauchés à Louvain.

Il jouissait d'une pension de 500 flo-

rins, payée par les états deGueldre;

elle fut continuée, pendant trois ans, à

sa veuve et à ses enfants ; Barbe de Haze

reçut en outre un don de mille florins.

Il est assez curieux de noter que les

pasteurs d'Arnhem refusèrent de pro-

noncer l'oraison funèbre de Leoninus.

Voulurent-ils protester contre son atti-

tude en fait de religion (1)?

(I) Rappelons, avec f.oetlials, ce passage d'une

lettre (le Sainte-Aldegonde à Leoninus : iYiVii/ eut

in le qnnd non sit sitarissimum, .si hoc uniim de-

mu.'!, quod uimiuin sis alheolorius. l)um enitn tiiis

illisformiilis, imo oraculis, neminem lœdere,ho-

On connaît d'Elbert De Leeuw les

ouvrages suivants (2) :

lo Centuria consiliorum... Adjecta est

ejusdem anctoris Oratio in Ordinibm

generalihus habita , tempore colloquii

coloniensis, de bello, dereligione et pace

per Belgium. Anvers, Chr. Plantin,

1584, in-fol., édition publiée par les

soins de Conrad Leoninus. — Le dis-

cours du 25 novembre 1579 a été repro-

duit par D. Gerdes {Scrininm antiqua-

rium, t. I, p. 311), et par J.-P. Van
Cappelle {Bijdragen tôt de geschiedenis

der Nederlande^i, Haarlem, 1827), qui

y a joint une traduction hollandaise. —
2»^ La Harangue de messire JEIbert Leo-

ninus, du 11 avril 1579, à la suite de

la brochure intitulée : Exhortation faite

par Varchiduc d'Austriche (Mathias) aux

Mats généraiix desdits pays, leW avril

1579, etc. Anvers, 1579, in-4o (Il y a

une édition flamande, ïbid.^— .3o Vita...

quam ipse scribere olim orsus (dans Mat-
thaeus, Sylloge Epistolarnm, La Haye,

1740, in-4o, p. 322-326). Il est à

regretter qu'on n'ait pas découvert une

copie complète de ce travail plein d'in-

térêt. — 4o Consultation en faveur de

l'église de Cambrai, dans le Legatus

cameracensis, p. 15, et dans Budelius,

De monetis et re numariâ, Cologne, 1591,

in-4û, p. 124. — 5o Commentarius in

librum VU Pandectartim de tisufructu.

Leyde, 1600 , in-8o. — G» Commen-
tarius ad lib. LX Cod., in que tituli et

leges omnes ad instar processus crimi-

nalis explicantnr . Cologne, 1604, in-4o.

Édition donnée par J. -Philippe Stein-

hausen. Yalère André en parle ainsi :

Qua verb... edidit J.-P. Steinhavsen

J. C. plerisque locis sunt mutila, malè

truncata et interpolata, adeo indigna,

quœ Leonininomenprdéférant. — 7° Prœ-
lectiones ad tit. Cod. de Jure emphyteu-

tico. Francfort, 1606, in-S» (publié par

Rutger Rulandus); et dans Everard

Otto : Thesanrtis juris romani. Utrecht,

1735, in-folio, t. V, p. 655. —

neste vivere, aliisqnétnnquàm scnpiilis inhœrescis,

videris mihi Apostolorum ac Prophelarnm labo-

rern propé inanem ducere.

{-2] Liste dressée d'après Valùre André, Foppens
et Goeihals.
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8" 'Emendationum sive Observationwn

libri septem. Arnhem, 1610, in-4u'.

(Publié par Elbert Zoesius, jurisconsulte

d'Amersfoort, petit-fils de l'auteur, et

dédié à Quirin Leoninus, prévôt de la

cathédrale. de Ratisbonne). J.-C. Kuc-

ker, dans son Histoire de la jurispru-

dence, fait ungrandéloge de cetouvrage.

— 9»J Dîssertatio de Trapezitis Belgii,

vuUjo Lombardis. Leyde, 1640, in-8o

(id., publiée par M. Z. Van Boxhorn);

Groningue, 1668, in-4o. — 10» Pièces

diplomatiques et lettres relatives aux

affaires du temps, dans Van Cappelle et

dans les recueils précités de MM. Groen

van Prinsterer et Gachard.

Elbert Zoesius possédait d'assez nom-
breux manuscrits de son aïeul, entre

autres une seconde centurie de Consilia,

toute préparée pour l'impression, des

Notée in F libros Decretalium, jussu Ch'e-

gorii XIII congestœ, et des commen-
taires sur les livres V, VI, VII et VIII

des Pandectes. Ces manuscrits existent

encore selon Goethals ; on ne sait ce que

sont devenus ceux qui avaient trait à

l'histoire.

On mentionne trois enfants de Leo-

ninus : Gilbert, Conrad et la mère

d'Elbert Zoesius. Gilbert, incorporé

dans les troupes de la République, fut

tué au commencement de 1584 devant

Anvers, lorsque Sainte-Aldegonde fit

sur Lierre une sortie imprudente. Il

est rapporté que son père, en apprenant

cette triste nouvelle, dit simplement,

comme autrefois Xénophon : Je savais

qu'il était mortel. Malgré ces paroles

trop vantées, on est fondé à croire que

la blessure fut profonde.

L'épitaphe d'Elbert De Leeuw, dans

l'église Saint-Eusèbe d'Arnhem, est

ainsi conçue :

ELBERTO LEONINO J. C. AMPLISS.

Vi FLORENTE QUONDAM ACAbEMlA LOVANIENSI

PRIMARIO JURIS FROFESSORI,
CONSILIARIO STATUS, DLXATL'S GELDRI.E
COMITATISQUE ZLTPHANI/E CANCELLARIO.

OBUT AN. CID.DXCVIII. DIE VI DECEMJîRIS, /ETATIS

[SU/E LXXIX.

VIXIT IN PRIMO AC UNICO MATIUMONIO ANNOS LU.

Dans la galerie des Halles, à Louvain,

on remarque un beau portrait de Leo-

ninus. Alphonse Le Roy.

Valére Ax\ir(s, Fasii AcaUernici Lovun. — Fop-
pens, Bibl, behjicu. — Van Cappelle, Bijdra-

yen, etc. — Groeu Van Prinsterer, Archives, etc.,

t. VI — Gachard, Corresp. du Tacilurne, t. 111.

- Th. Juste, Soulèvement des Pays lias, t. II.

— Goethals, notice sur Leoninus, dans {'Histoire

des lettres, etc., de Belgique, Bruxelles, 1840,
in-8», t. I, p. 98-148.

DE LEEuiiv {Gauthier) ou De Beka,
jurisconsulte, professeur de droit à

l'université de Louvain, -né à Beek, près

de Helmond (Brabant septentrional)

vers l'année 1460, mort à Bruxelles le

18 mars 1517- Son nom de famille

était Be Leeuw. Il fit son cours de phi-

losophie à la pédagogie du Château

qu'il administra plus tard (vers 1495)

pendant quelque temps comme régent.

D'abord licencié en droit canonique, il

prit aussi la licence en droit civil, en

1495, et fut promu au doctorat dans

les deux droits, le 8 octobre 1498, le

même jour que Gabriel de Mera et

Marc de îSteenbergen. Dès l'année 1495,

il avait été nommé professeur ordinaire,

et chargé du cours des Pandectes. En
1502, il devint professeur primaire des

lois, legum, et conserva cette chaire

jusqu'à sa mort arrivée en 1517. Son

corps fut enterré à Louvain au couvent

des Bogards, qui passa plus tard aux

prêtres de l'Oratoire. On grava au-des-

sus de sa tombe l'inscription suivante :

Hicjacet venerabilis vir ac magister Guul-

terus de Beka, utriusque juris doctor, qid

obiitanno CIO .10 .XYïl ,n/eusis martiixYlu

.

Gautier de Beka jouissait d'une grande

considération parmi ses collègues; aussi

l'honorèrent-ils jusqu'à trois fois de la

pourpre rectorale en 1495, 1501 et

1509. Il fonda par testament quatre

bourses : deux à la pédagogie du Châ-

teau, pour l'étude de la philosophie, et

deux autres au collège de Saint-Ivon,

dit des Bacheliers pour l'étude du droit.

E.-II.-J. KeiiEens.

Molanus , Historiée Lovanieusium libri XIV
éd. P. F. X De Ram — ValeriuN Andréas, Fasti

academici. — Coppens, iS'ieuwe bcschryving van
het bisdom van 's Hertogenbosch, 1, p. 365.

DE I.EEUW ( Gilles) ou Egidius

Cantor. xive siècle. Voir Gilles De
Leeuw.

DE LEKC^v (Gilles), moine de Saint-
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Norbert, poëte, croisé, mort en 12^7.

Voir Gilles De Leeuw.

OE E,EEC''»v {Guillaume) ou Yan
DER Leeuw, graveur à l'eau-forte, à la

pointe et au burin. Né à Anvers, de

1600 à 1603, selon les dates diver-

gentes de la plupart des biographes;

mais selon Jaubert, en 1610, et selon

Fr. Basan, en 1620, deux indications

erronées, à en juger par le millésime

de 1633 inscrit sur le portrait de

VHomme au manteau, de Eembrandt van

Ryn. Elève et condisciple de Pierre

Soutman, P. Van Sompel, Jonas Suyder-

hoef et J. Loys ou Louys, il n'adopta pas,

comme ceux-ci, la pratique pointillée

du maître : au lieu de points, il employa

des tailles courtes et méplates, qui pro-

duisent des eôets très-pittoresques. Sa

gravure, dit Huber, a de la force et de

la couleur. Ses estampes sont des repro-

ductions estimées de tableaux de Rubens,

de Rembrandt van Ryn, de Jean Lievens

et d'Adrien van Nieulandt. Les planches

marquées de son nom ou de ses ini-

tiales sont très recherchées et devenues

rares. On mentionne les suivantes,

d'après P. -P. Rubens : Loth etiivré pui-

ses deux filles et Daniel dans la fosse aux

liom, planches in-fol. en largeur ; la

Vierge des douleurs, soutenue par des

anges et le Martyre de sainte Catherine,

in-fol. ; les quatre Grandes Chasses de

Rubens : la chasse aux lions, la chasse

au loup, la chasse au sanglier et la

chasse au crocodile et à l'hippopotame,

de format très-grand in-fol. en largeur.

D'après Rembrandt : Tobie et sa Femme,
planche in-fol., morceau à effet; David
jouant de la harpe devant Saiil

,
grand

in-fol. en hauteur; le portrait de la

Femrae de Rembrandt
,

grand in-fol.
;

Marianne, la femme voilée, in-fol.
;
por-

trait d'un Jeune homme, avec manteau et

haubert, A^ 1633, planche in-fol.

D'après Jean Lievens : Saint Franqois

en méditation et Saint Antoine, tous

deux à mi-corps. Dans une suite de six

paysages : Sites du Tyrol, d'après Adrien

van Nieuli.ndt, planche in-fol. en larg.,

il a traité les fonds et les ciels d'une

pointe si fine, si serrée, que sa gra-

vure imite le dessin au lavis. Ces pièces,

d'une savante exécution, sont presque

introuvables aujourd'hui.

Edm. De Busscher.

Hubert eiRost, Manuel des curieux et des ama-
teurs de l'art. — Fr. Basan, Dict. des graveurs
anciens et modernes. — Joubert , Manuel de
l'amateur d'estampes — Charles Le Blanc, Ma-
nuel de l'amateur d'estampes. — Immerseel et

Chrét. Kramm, Levens en werken der holl. en vl.

schilders, beelihouwers, graveurs, etc.

DE I.E I.OZ DE BLIEl.EllO^'T

(Jean-François), écrivain ecclésiastique,

né à MonSj vers la fin de juin 1668,

mort le 12 juin 1740. Il fit sa philoso-

phie au collège du Lys, à Louvain, oii

il obtint, deux ans après, la première

place, à la promotion générale des quatre

pédagogies. On rapporte que sa mère

mourut de joie en apprenant le triomphe

de son fils. Indécis d'abord s'il n'em-

brasserait pas la profession de son père,

avocat au conseil duHainaut,ilse décida

bientôt à entrer dans les ordres sacrés,

étudia la théologie et, trois ans après,

devint prieur des vacances à l'école pix-

blique. Plus tard on l'appela à l'abbaye

de Vlierbeek, près de Louvain, pour y
instruire les jeunes religieux de la mai-

son et, de là, à la sollicitation de leur

prieur, Pierre De T\'ulf, il alla remplir

les mêmes fonctions chez les chanoines

réguliers de Saint- Martin. Devenu
licencié en théologie, il enseigna cette

science à l'oratoire de Montaigu et au

séminaire de Gand. En 1695, il obtint

une chaire à Louvain ainsi qu'un cano-

nicat de seconde fondation au chapitre

de Saint-Pierre. Le 4- novembre 1702,

il fut promu à un canonicat de la pre-

mière fondation au même chapitre et,

succédant à Henri de Charneux, devint

professeur royal de théologie. En 1703,

il remplaça Jean Lovinus comme prési-

dent du petit-collège, et fut nommé, le

15 mars 1737, doyen de Saint-Pierre;

il était aussi, à cette époque, chanoine

de Renaix.

De le Loz de Buillemont fut un

homme d'une grande piété, très-chari-

table, ennemi des intrigues et fort sou-

mis aux décrets du saint-siége. On a de

lui : Explicationes in Surnmam D. Thoma
Aquinatis. Quibus pramittunttir Disser-
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tationes de locis theologicin, Scripturâ,

conduis, Potitijice. Tomus primus, Lo-

vanii, 1727, in-8o de 530 pages. Ou-
vrage resté incomplet.

Aug. Vander Meerscb.

Paquot, mémoires littéraires, t. IX. — Mathieu,
Biographie Montoise. — Piron, Levensbeschry-
vingen.

DEI.EX {Jean VAii), sculpteur, né à

Malines, et mort le 12 mars 1703, à

Bruxelles, où. il fut inhumé dans l'église

de Saint-Géry. Par suite de son mariage

avec la fille de Luc Faydherbe, les liens

de la plus étroite parenté l'unissaient à

cet illustre maître, dont il avait été

l'élève. Il fut admis, en 1644, dans le mé-
tier des quatre couronnés de Bruxelles.

Charles II, roi d'Espagne, alors souve-

rain des Pays-Bas catholiques, l'honora

du titre de sculpteur, par des lettres

patentes du 4 septembre 1675.

Assiégée par le maréchal de Villeroy,

à la tête d'une armée française, Bruxelles

eut à subir, à la fin du xviie siècle

un épouvantable désastre; lorsque la

tourmente fut passée, on se mit réso-

lument à l'œuvre pour relever les ruines

causées par le bombardement. La
Grand'Place, entre autres, avait été dé-

vastée de fond en comble, et il restait

peu de chose des riches maisons des

corporations, bâties dans cette partie de

la ville. En 1 698, la corporation des mer-

ciers, qui occupait alors la maison dite du
Renard, fit reconstruire cet édifice ; Van
Delen fut appelé à faire les sculptures de

la salle de réunion ; Marc Devos avait été

chargé d'exécuter celles de la façade.

L'habileté de Van Delen lui valut

aussi l'exécution de deux monuments
funéraires érigés à Bruxelles : celui de

Jacques d'Ennetières, baron de la Ber-

lière, décoré de figures, placé dans la

chapelle du Saint-Sacrement de l'église

de Sainte-Gudule, et celui de Charles

d'Hovyne, président du conseil privé du
Brabant, mort en 1671, également

décoré de figures, et qui se trouve dans

l'église Notre-Dame de la Chapelle, à

gauche de la principale entrée. Ces deux
monuments, d'un beau caractère, sont

composés de marbres blanc et noir;

ils rappellent par leur style l'ordon-

nancement des belles œuvres du célèbre

architecte Vredeman de Vries.

Van Delen fit encore, pour l'église

de Sainte-Gudule, cinq confessionnaux

en bois, jadis placés dans la chapelle

Notre-Dame et qui ont été transportés

depuis dans les nefs latérales. Ces con-

fessionnaux sont d'un beau travail

sculptural. Notre artiste est aussi l'au-

teur des figures en marbre, représen-

tant VEspérance et la Charité, qui exis-

taient autrefois dans la chapelle de

Sainte-L'rsule, à droite du chœur, de

l'église Notre-Dame des Victoires au

Sablon, à Bruxelles. Il décora également,

pour l'église du prieuré de Terbanck,

près de Louvain, un maître-autel en

marbre, orné de deux figures repré-

sentant la sainte Vierge et saint Jean

l'Evangéliste; il entreprit, en 16 85, pour

2,500 fl., un beau monument en marbre,

élevé dans l'ancienne abbaye de Forest,

à la mémoire des abbés de ce pionastère.

Enfin il sculpta, pour l'église de

Notre-Dame au delà de laDyle à Malines,

une statue du Christ; elle est placée dans

la grande nef, contre la première colonne,

à l'angle du transept sud et de la nef.

Edmond Marchai.

OE I.E PA!i»Ti;RE {Ro(/er), peintre,

ué à Bruxelles, en 1480, mort en 1529.

Voir Vaxder Wetde (iïoyer).

DE 1,EJS€AILXE {CJiarles-François-

Josepli), homme de guerre, né à Bruxelles

le 8 mai 1779, mort à Bruges le 24 jan-

vier 1842. De Lescaille entra au service

d'Autriche dans un des régiments natio-

naux belges, en avril 1794; il fit toutes

les campagnes sur le Rhin, en Allemagne

et en Italie jusqu'à la paix de Luné\"ille;

assista successivement au siège de

Mayence pendant l'hiver de 1794 à

1795; à la bataille d'Heidelberg; au

combat d'Altenkirchen, où il fut blessé;

aux journées de Freidberg, et de Grei-

senfels ; à l'attaque de Kehl ; au blocus

de Philipsbourg ; au combat du Mont-

Cenis; à celui de Casteggio, où il se dis-

tingua; enfin à la bataille de Marengo.

Il s'était élevé, de grade en grade,

jusqu'à celui de sous-lieutenant. Après

le traité de Lunéville, qui forçait l'Au-
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triche à renonoer aux provinces des

Pays-Bas, De Lescaille entra dans les

rangs français et fit, avec la grande

armée, les campagnes de 1805, 1806 et

1807. Il servait alors en qualité de

lieutenant dans le célèbre 112e régiment

de ligne, où tant de Belges avaient été

incorporés. En 1809, il fit la campagne

d'Italie; sa belle conduite à la bataille

de Eaab, où il fut grièvement blessé, lui

fit obtenir le grade de capitaine. Après

l'expédition en Sicile, à laquelle il prit

part en 1810, il devint l'aide de camp
du général de division Pacthod. Il fit

encore les campagnes de 1811 et 1812

en Russie, et celles de 1813 et 1814 en

Allemagne et en France, puis rentra en

Belgique en 1815. Il y obtint le com-

mandement d'un bataillon avec le grade

de lieutenant-colonel et fut mis à la re-

traite en 1 8 1 6 .àl'àge de 3 7 ans seulement.

Dès les premiers jours de la révolution

de 1830, le lieutenant-colonel De Les-

caille s'empressa de mettre son expé-

rience à la disposition du gouvernement

provisoire de la Belgique ; il fut investi

immédiatement (29 septembre) du com-

mandement de la place de Bruxelles. Il

rendit de grands services à l'ordre public

dans ces circonstances difiiciles, et dès

que la sécurité intérieure fut assurée

De Lescaille qui, malgré vingt campa-

gnes de guerre et plusieurs blessures,

avait conservé toute la verdeur de la

jeunesse, alla prendre le commandement
d'une des brigades de l'armée de l'Es-

caut; il assista au fatal combat de Lou-

vain à la tète du 12e régiment de ligne.

Le colonel De Lescaille fut ensuite

investi successivement du commande-
ment de la province de Luxembourg

(22 septembre 1831) et de la Flandre

occidentale (28 avril 1832). Ce brave et

intrépide officier off'rait le véritable type

de l'honneur militaire; il était membre
de la Légion d'honneur depuis le 13 fé-

vrier 1813 et chevalier de l'ordre de

Léopold depuis la création de cet ordre

.

Général baron Guillaume.

Vigneron, La Belgique mililaire. — Archives de
la guerre, d'Autriche, de France et de Belgique.

* DI-: /emcli'!^!': (Jules- C/iarles) na-

quitle 19février 1526, à Arras dans l'Ar-

tois et mourut à Leyde, le 4 avril 1609.

Aujourd'hui on écrit volontiers Charles
DE l'Ecluse. D'ailleurs c'est le nom de

Caroltjs Clusius que ses mérites ont

rendu célèbre et qui a été consacré par

l'usage en botanique.

Son père, Michel de l'Escluse, était

seigneur de Watènes, près d'Armen-

tières, et conseiller à la cour provinciale

de l'Artois; sa mère, Guillièmine Qui-

neault, fut une femme exemplaire par

ses vertus et ses belles qualités. Il était

l'aîné des enfants et devait porter

le titre de seigneur de Watènes. Ses

parents l'envoyèrent à Gand pour faire

seshumanités chez Paul Euchaire, auquel

on le confia pendant deux ans. Puis, en

1546, il alla à l'université de Louvain

dont la célébrité était universelle. 11 fut

admis au collège des Trois - Langues

fondé, d'après les conseils d'Erasme, par

Jérôme Busleiden et qui était considéré

comme le premier collège du monde. Il

se perfectionna dans la connaissance du

grec et du latin aux cours d'Adrien

Amerot et de Pierre Nannius. A l'âge

de vingt-deux ans, il obtint le diplôme

delicencié en droit sous Gabriel Mudseus.

Son père ayant voulu qu'il fît des études

de jurisprudence, il acquit en peu d'an-

nées des connaissances classiques fort

solides et se familiarisa avec la langue

latine au point de la parler et de l'écrire

en perfection, dans un style si correct,

si élégant qu'il semble couler de source

cicéronienne. Cette instruction fonda-

mentale lui mit entre les mains une force

moins précaire que celle de la fortune et

de la naissance : elle assura son existence

pendant une vie qui fut toujours labo-

rieuse, et elle contribua à la renommée
de ses travaux scientifiques.

De l'Escluse, après avoir terminé ses

études classiques à l'université de Lou-

vain, partit pour l'Allemagne et passa

l'année 1548 à Marbourg, où Jean

Oldendorp enseignait la science du
droit. Il ne s'était appliqué à la juris-

prudence que par soumission à la volonté

paternelle; aussi, à l'université de Mar-

bourg, s'attacha-t-il avec prédilection

aux controverses philosophiques et vécut-

il dans l'intimité du théologien André
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Hyperus. 11 était préoccupé, d'ailleurs,

du désir de fixer sa foi religieuse. Sur

le conseil d'Hyperus, il voulut entendre

et connaître Philippe Mélanchton, qui

résidait à Wittenberg, en Saxe. 11 alla

passer l'année 1549 auprès du rédacteur

de la Confession (TAvgshourg. Depuis

lors, il manifesta un inébranlable atta-

chement à la Réforme et il lui demeura

fidèle, malgré la confiscation de son pa-

trimoine et le martyre de quelques

membres de sa famille.

En 1550, De l'Escluse partit pour

Francfort; de là, il se rendit à Stras-

bourg, voyagea dans l'est de la France,

en Suisse, en Savoie, dans le Dauphiné,

pour arriver enfin à Montpellier. Il se

fit inscrire à cette université le 3 octo-

bre 1551 et alla s'installer chez le jDro-

fesseur Rondelet, dont il devint le dis-

ciple assidu, l'hôte et le commensal.

G. Rondelet s'occupait à recueillir les

matériaux d'un ouvrage sur les poissons.

« ClusiuSj disent MM. Planchon, était

déjà ce qu'on l'a connu depuis, un écri-

vain élégant, presque un artiste dans le

maniement de cette belle langue latine

qui servait alors d'organe à l'Europe

savante et lettrée. C'est, dit-on, sa

plume qui donna la forme, non la ma-
tière, à la première édition latine de

l'ouvrage de Rondelet sur les poissons.

Trois ans, au moins, furent employés à

cette tâche. » Jusqu'à son séjour à

Montpellier, on n'aurait pas soupçonné

chezClusius, livré tout entier auxlettres,

au droit et aux controverses religieuses,

le moindre penchant pour les sciences

naturelles. Cependant il dit quelque part,

dans sa correspondance, qu'il ne saurait

se détacher de l'étude de la botanique,

laquelle a toujours fait ses insignes dé-

lices.

Tout en suivant les cours de médecine

et en rédigeant le De Fiscièus marinis

libri XVIII, qui parut en 1554, De
l'Escluse explorait les environs de Mont-
pellier et tout le Narbonnais. Pendant

son séjour à Montpellier, il se lia d'amitié

avec Pierre Lotiche, qui fut fort en

vogue comme poète latin.

Tous les biographes ont répété, d'après

Vorst, que Clusius aurait pris à l'uni-

BIOGR. NAT. — T. V.

versité de Montpellier le grade de licencié

en médecine, mais les archives de cette

université sont muettes à cet égard;

lui-même ne se donne nulle part le

titre de docteur et, d'ailleurs, il ne pra-

tiqua jamais la médecine. Paquot assigne

à ce diplôme la date de 1559 ; nous igno-

rons, il est vrai, où Clusius s'est trouvé

cette année-là; mais nous savons qu'il

quitta Montpellier en 1554, l'année

même de la publication du livre de Ron-

delet dont il aurait ainsi surveillé l'im-

pression jusqu'au bout.

La guerre entre Henri II et Charles-

Quint était alors acharnée : les Français

victorieux ravageaient le Cambrésis, le

Hainaut et même le Brabant. Clusius,

rappelé auprès des siens, reprit la route

des Pays-Bas et arriva à Anvers, où son

père s'était réfugié. Il rapportait de

Montpellier de nombreuses observations

de botanique; les renseignements de

toute sorte donnés par lui sur la flore

du Xarbonnais, dans les ouvrages qu'il

publia plus tard, en font foi; mais il ne

songeait pas à les publier alors. C'était

l'époque de la rénovation de la bota-

nique : Les Jardins de santéan xve siècle,

incunables qui reflètent la naïveté et les

fictions du moyen âge, avaient déjà cédé

la place à des œuvres d'érudition et

même d'observation. En 1536, parais-

sait le de Natnrastirj)in'in, de Jean Ruel
;

en 1 5 3 9 , le Neu kreuterhucîi, deH . Tragus

(Jérôme Bock), et en 1542, le de Èis-

toria stirpium commentarii, de Léonard

Fuchs, qui marque le commencement
d'une période nouvelle. En 1554, appa-

rurent à la fois les Commentaires de Mat-

thiole sur Dioscoride, VHistoire générale

des plantes de Jacques Dalechamps et le

Cruydtboek de Dodonée. Cet ouvrage

flamand, destiné à la vulgarisation de la

botanique, eut une grande vogue; mais

il n'était guère accessible ni aux pro-

vinces wallonnes des Pays-Bas, ni à la

France. De l'Ecluse résolut d'en écrire

une traduction française, et il était bien

préparé pour cette entreprise. A partir

de ce moment, il se lia avec le célèbre

médecin malinois. UHistoire des plantes

fut imprimée à Anvers par Jean Loë

(Jean van Loe) et publiée eu 1557, dans

13
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le format d'un petit in-folio, en 584 p.,

sans les tables. C'est une traduction

correcte du CruydtboeJi.

A la suite de l'Histoire des plantes, on

voit le Petit Recueil auquel est contenue la

description d'aucune gomme et liqueurs,

provenant tant des arbres que des herbes,

retiré en partie liors de VJierbier aleman

et assemblé enpartie hors des escrits divers

autheurs tant anciens que modernes, par

celui qui a traduit VHerbier de bas ale-

rnan en français. C'est le premier ouvrage

de Clusius, qui n'attacha jamais grande

importance à cette compilation.

Nous perdons sa trace jusqu'en 1561,

où nous le retrouvons à Paris dirigeant

l'instruction de deux jeunes Silésiens :

Thomas et Abraham Eediger, qui sem-

blent lui avoir été recommandés par le

docteur Jean Craton de Kraftheim, de

Breslau, médecin de l'empereur, homme
instruit, qui se plaisait dans le com-

merce des savants et dont on conserve,

à la bibliothèque de Breslau, les lettres

que lui adressaient Clusius, Dodonée,

Ortelius, Mercator, Montanus, etc. Au
mois de septembre 1561, une peste

envahit Paris et mit en fuite tous les

étudiants des écoles : Clusius se réfugia,

avec ses deux jeunes gens, à Orléans,

mais il put revenir bientôt à Paris. Il

suivait, paraît-il, les cours des docteurs

Goupyl et Louis Duret, à la faculté de

médecine, et il prenait intérêt à la bota-

nique. Il s'occupait alors à traduire en

latin un ouvrage italien de matière mé-
dicale, qui parut en 1561, sous le titre

à'Antidotarium, sive de exacta componen-

dorum miscendorumque Medicamentorum
ratione libri très, in-8o, 128 feuillets,

chez Chr. Plantin, récemment établi à

Anvers. La préface est datée de Paris,

le 1er avril 1561. Les troubles de cette

ville au commencement du règne de

Charles IX, obligèrent De l'Escluse et

ses deux disciples à fuir précipitamment,

au mois d'avril 1562, et à se réfugier

dans les Pays-Bas. Il alla se fixer à Lou-
vain, où il rechercha la société de Bie-

sius, de Cornélius Valerius, de Gemma
et d'autres hommes distingués dont l'en-

seignement pouvait être utile à Thomas
Kediger. Clusiuscessa ses fonctions auprès

de celui-ci, le 1er août 1563. En même
temps, et sans doute à l'instigation de

son puissant ami Craton de Kraftheim,

un seigneur d'Augsbourg, Antoine Fug-

ger, comte de Kirchperg et de Weissen-

horn, lui confia ses deux fils, Jean et

Marc Fugger, pour les accompagner

dans un voyage d'instruction qui devait

avoir lieu en Italie. Clusius se rendit à

Augsbourg afin de prendre les arrange-

ments nécessaires avec cette riche fa-

mille; il passa par Cologne, au mois

d'août 1563 et il fut de retour à Anvers

dès le mois d'octobre : il avait hâte

de partir et il se proposait d'aUer se

fixer à Pise; mais diverses circonstances

le retinrent à Gand, dans sa famille, de

telle sorte qu'il ne put se mettre en

route qu'au commencement de 1564.

Au lieu de visiter l'Italie, Clusius et ses

pupilles parcoururent l'Espagne et le

Portugal : ils avaient commencé par

suivre les côtes occidentales de France,

et quelque circonstance fortuite les força

sans doute à renoncer à leur premier

projet. Ce voyage est le premier titre de

gloire de Clusius, parce qu'il eut pour

résultat la découverte de plus de 200 es-

pèces de plantes jusqu'alors inconnues.

Mais son zèle eut à lutter contre beau-

coup de fatigues, de misères, et ses

courses à travers les montagnes lui

furent fatales. Il tomba, dit-on, avec

son cheval, dans un précipice et se cassa

le bras droit ; dans une autre chute,

pendant qu'il était en chemin pour se

rendre à Gibraltar, il se blessa à la

jambe au moment où il s'efi"orçait d'ar-

racher quelque plante nouvelle d'un

rocher.

Aussitôt son retour à Anvers, au mois

de juin 1565, il s'empressa de faire

publier, chez son ami Plantin, certaines

lettres de Nicolas Cleynaerts, de Diest,

qu'il avait trouvées à Salamanque, chez

Auguste Vaes (Vasaeus) et à Grenade.

Clusius faisait grand cas de ces lettres.

Il avait aussi rapporté d'Espagne des

Inscriptions que mentionnent les Lettres

de Juste Lipse et qui ont été reproduites

dans les Inscriptiones Hispanicœ de

Hubner.
La vie étant trop chère à Anvers, il
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alla s'établir à Bruges, où il passa l'an-

née 1566 et la plus grande partie de

l'année suivante, auprès de Gui et Marc
Lauweryn {alias Laurin), seigneurs de

Watervliet, qui accordaient, en ce

temps-là, aux sciences et aux lettres un
généreux appui : De l'Escluse figure au

nombre de leurs amis. Il était lié, à la

même époque, avec Hubert Goltzius, Boi-

sot, Brancion, Plantin et Kaphelenge. Il

allait quelquefois à Malines visiter Do-

donée, qui travaillait à son Histoire des

Jîeîcrs. La lecture d'un petit livre sur les

pierres, par Gesner, réveilla en lui le

goût pour la minéralogie. Mais l'orage

s'était déchaîné sur notre pays : nos

belles provinces, naguère si florissantes,

se révoltaient contre le joug sanguinaire

du duc d'Albe. Un oncle paternel de

Clusius fut condamné au dernier sup-

plice et ses biens furent confisqués. Clu-

siuslui-même souffrait alors des blessures

dont il avait été atteint en Espagne;

quand les malheurs publics et ses dou-

leurs lui laissaient un peu de liberté

d'esprit, il s'occupait à traduire en latin

des ouvrages qu'il avait rapportés d'Es-

pagne et de Portugal et à rédiger ses

propres observations. Il avait trouvé à

Lisbonne un livre précieux qui avait été

publié en 1563, à Goa, dans les colonies

portugaises, par Garcia del Huerto sous

le titre de Coloquios dos simples. Bien

que cet ouvrage eût été écrit en latin,

l'auteur l'avait fait paraître en portu-

gais. Clusius le rendit à la langue scien-

tifique en l'abrégeant et en le coordon-

nant. Il remit son manuscrit à Plantin,

aucommencementde 1566; mais diverses

circonstances en retardèrent la publica-

tion jusqu'au mois d'avril 1567. Il

parut alors sous le titre de Aromatum et

simplicium aliquot medicamentoruni apud

Indos nascentium Historia. Anvers

,

1567, in-8o mo, 250 pages. On trouve

dans cet ouvrage les premiers renseigne-

ments sur l'aloès, l'assa-fœtida, le ben-

join, la laque, le camphre, le bétel, le

macis, la muscade, le girofle, la can-

nelle, la manne, le poivre, la noix de

coco, la noix des Maldives, les myrobo-

lans, la rhubarbe, le gaïac, etc. Ce

petit livre, fort intéressant, eut beau-

coup de vogue et donna au nom de son

auteur un surcroît de considération et

de popularité : il fut réimprimé quatre

fois.

Dans la même année, le libraire Mi-

chel Vascosan, à Paris, publia la belle

édition de la Vie des hommes illustres

grecs et romains, de Jacques Amyot. On
y trouve les Vies d'Annibal et de Scipion

V Africaùi traduites du latin de Donat

Acciajoli en fraucois, par Charles De
l'Escluse.

Vers le même temps, Clusius a dressé,

pour le célèbre géographe Abraham
Orteil (Ortelius), une table chronogra-

phique de la Gaule narbonnaise qui

fait partie du Theatrum Orhis terrarum

publié en 1570. Il avait promis d'in-

sérer aussi dans cet atlas la Tabula cJiro-

nograpliica Hispaniœ, antiquis et recen-

tibus locorum nominibiis inscriptis.

Dès l'année 15 67, Clusius s'occupait,

à Bruges, de rédiger ses observations sur

les plantes rares de l'Espagne : tout en

les décrivant, il faisait déjà préparer les

planches de son ouvrage par un excel-

lent dessinateur qu'il avait rencontré à

Malines, auprès de Dodonée. A la fin

de cette année, il vint habiter cette der-

nière ville , où il demeura jusqu'en 1571-

Le malheur accablait son courage : il

voyait sa patrie réduite à l'état le plus

misérable, et l'idée de s'expatrier ger-

mait déjà dans son esprit, quand il fut

lui-même atteint dans ses plus chères

affections : on dépouilla son vieux père,

presque octogénaire, de son patrimoine

pour avoir assisté à des réunions sus-

pectes. Il en avait reçu, par donation,

peu après son retour d'Espagne, un bien

qui, d'ailleurs, devait lui venir en héri-

tage et dont le revenu contribuait à le

faire vivre honnêtement. Mais, en pré-

sence de l'infortune de son père, il

n'hésita pas à en faire la restitution. Il

s'appliquait alors à son Histoire des

plantes d'Espagne; mais il eut des mo-

ments de profond découragement.

Par une singulière coïncidence, l'épo-

que la plus tumultueuse de notre his-

toire moderne, le milieu du xvie siècle,

est aussi la plus renommée dans l'his-

toire de l'horticulture. Clusius, pendant
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qu'il habitait Bruges et Malines, porta

le plus vif intérêt aux plantes suscep-

tibles d'orner les jardins : il ne négligea

pas une occasion de se procurer des

graines ou des bulbes. Son nom est par-

ticulièrement lié à l'introduction d'un

grand nombre de plantes bulbeuses,

de quelques iris, de la jonquille (Nar-

clssus Jonqnilla), qu'il avait remarquée

dans les prairies de Tolède, de Séville et

de Cadix, du narcisse iaxàiî{N . serotinus)

et du narcisse à bouquet {N. Tazetta),

qu'il trouva à Gibraltar et en Portugal.

En 1571, il alla de nouveau à Paris

et de là à Londres, en s'embarquant à

Dieppe (sic, voy. Paquot). Il avait d'ac-

tivés relations avec plusieurs botanistes

anglais, notamment avec le docteur

Thomas Penny (Penna), qui n'a rien

publié, mais qui passe pour avoir eu

de grandes connaissances en botanique.

Penna fournit à Clusius quantité de

notes et de dessins. On ne peut douter,

dit Pulteney (p. 88), que tous deux se

soient intimement connus. Un pharma-

cien de Londres, amateur passionné

de tulipes et de curiosités exotiques,

Jacques Garet, qui traduisit en anglais

l'ouvrage espagnol d'Acosta sur les Aro-

mates des Indes, communiquait régu-

lièrement à Clusius tout ce qu'il recevait

de nouveau ou d'intéressant. On peut

supposer que Clusius alla passer quel-

que temps chez ses amis afin de visiter

leurs collections de plantes vivantes et de

produits exotiques. Il fit sans doute la

connaissance de Henry Lyte qui, sur

VHistoire des plantes, de Clusius, entre-

prit une traduction anglaise du C'ruydt-

boeck de Dodonée, imprimé à Anvers en

1578, avec les planches. Lui-même rap-

porta de ce voyage, en 1572, un petit

livre espagnol, par le docteur N. Mo-
nardes, sur les médicaments du nou-
veau monde. Il repassa par Paris (d'après

Jean Meurs), où il se trouvait proba-

blement quand la soldatesque de Ferdi-

nand de Tolède pilla la ville de Malines.

Sur ces entrefaites, au commencement
de 15 73, son vieux père vint à mourir,
près d'Armentières, dans son pays natal,

l'Artois. Le titre de seigneur de Wa-
tèiies appartenait ù Clusius, en vertu de

son droit d'aînesse, mais il l'abandonna

à son frère cadet. Désormais rien ne le

retenait plus dans les Pays-Bas : il y était

considéré, sans doute, pour son honnê-

teté, pour sa science; mais il se trouvait

sans famille, sans ressources et sans em-

ploi. J. Craton de Kraftheim semble

avoir été son bon génie, non-seulement

pendant la vie de Clusius, mais après,

par les lettres qu'il nous a conservées et

qui le font connaître jusque dans l'inti-

mité. Déjà il l'avait mis en rapport

avec la famille Eediger, de Breslau, et

avec le comte Fugger, de Wurzbourg,

ce fut lui aussi qui, selon toute appa-

rence, lui fournit l'occasion de partir

pour Vienne. Médecin de l'empereur, il

jouissait, paraît-il, d'un grand crédit, et

il en usait pour répandre des bienfaits

sur les hommes de science. Le docteur

Xicolas Biese, qui avait été professeur à

l'université de Louvain où il avait connu

De l'Escluse, était, depuis peu d'années,

attaché à la cour d'Autriche, également

en qualité de médecin de l'empereur

Maximilien II, et l'on peut lui attribuer

une part dans la faveur dont Clusius fut

l'objet. Quoi qu'il en soit, celui-ci, âgé

de quarante-huit ans, fut appelé à Vienne,

par ordre de l'empereur. Il se mit en

route le 2 septembre 1573, par Worms
et Francfort. Il se procura probablement

les fonds nécessaires pour le voyage et

le règlement de ses afî"aires, en livrant à

l'éditeur Plantin le manuscrit d'une tra-

duction qu'il venait de terminer de

l'ouvrage espagnol de X. Monardes sur

la matière médicale des Indes occiden-

tales. Cette traduction fut imprimée

pour la première fois par Chr. Plantin,

à Anvers, en 157-1, sous le titre de : De
simplicibus medicameiitis ex occidentali

India delatis quorum in medicina usus

est, in-8o. Parmi les matières végétales

dont il y est traité, on remarque le

copal, le ricin, le sassafras, le capsi-

cum et surtout le tabac, qui est' bien

figuré et dont le nom viendrait d'une île

où cette plante est commune.
On manque de renseignements bien

précis sur la position que Clusius occu-

pait à Vienne. Il est certain qu'il fut

attaché au jardin de l'empereur; mais
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les recherches faites par J.-N. von Jac-

quin, Neilreich, et plus récemment par

le docteur Reichardt, ont prouvé que

c'est par une formule euphémique que

les biographes de Clusius lui ont attribué

le titre de directeur du jardin botanique

impérial. Cette position ne fut jamais la

sienne. Sur le titre des deux ouvrages

qui ont paru pendant son séjour à Vienne

,

il ne s'attribue aucun rang, aucune

fonction . Il fut chargé d'un emploi dans

le jardin particulier de l'empereur, quel-

que chose comme une intendance, pour

laquelle il reçut des honoraires, depuis

le 1er octobre 1.574 jusqu'à la fin de

1576. Il conserva peut-être ses fonctions

au commencement du règne de Rodol-

phe II, en 15 77, mais il fut bientôt la

victime de ses convictions religieuses et

perdit tout crédit à la cour. Il habitait

chez le docteur Jean Aichholtz, profes-

seur à l'université, dans une maison

dont on a pu déterminer l'emplacement;

elle existait encore en 1865, quand le

docteur Reichardt la retrouva dans le

Wollzeile, no 10. Aichholtz possédait,

en outre, un jardin, situé probablement

sur les terrasses {Hortus pensilis) de

Schottenberg, oii il se délassait en

s'adonnant à l'horticulture avec son hôte,

devenu son ami.

Les traductions de Monardes et

d'Acosta parurent en 15 74, la première

année du séjour de Clusius à Vienne.

Plantin publia en même temps une

deuxième édition de la traduction

d'ab Orto. Dès lors Clusius s'élève au-

dessus du rôle modeste de traducteur

et fonde sa réputation par des œu-
vres autonomes. L'année 1575 fut la

plus heureuse de sa vie, à en juger,

du moins, par les apparences. Il était,

à Vienne, pensionnaire d'un souverain

aimable et dans une position conforme

à ses goûts de botaniste; il se trou-

vait près de ses amis , dans la com-

pagnie de savants distingués, parmi

lesquels on se plaît à nommer les deux

plus anciens médecins impériaux, Craton

de Kraftheim et Julius Alexandrinus ; le

célèbre historiographe impérial Jean

Sambucus; et surtout ses compatriotes :

Rembert Dodoens, qui avait été nommé

médecin de l'empereur, et Oger de Bus-

becq qui, au retour de sa célèbre ambas-

sade à Constantinople, avait été nommé
bibliothécaire de la Cour. Si l'on en peut

croire Cleynaerts, l'empereur favorisa

Clusius de lettres nobiliaires.

A Vienne, il mit la dernière main à

sa Flore d'Espagne, qui parut à Anvers,

chez Plantin, à la fin de février 1576,
sous le titre de C. Clusii Atreb. rariorum

aliquot stirpimn per Hispanias ohservata-

rum Historia, 1 vol. in-8o. Cet ouvrage

est fondamental pour la botanique du
midi de l'Europe. Les gravures sont

admirables de netteté et de précision.

Tandis que ce livre mémorable reste,

depuis trois siècles, un objet d'admira-

tion pour le monde savant, son malheu-

reux auteur se débattait contre la mi-

sère peu de temps après l'avoir publié.

Les choses se passent souvent ainsi : la

gloire dont la postérité se plaît à honorer

certains noms n'est qu'une vaine répara-

tion de l'ingratitude des contemporains.

Dès son avènement, Rodolphe II

s'empressa de prendre des mesures

rigoureuses contre les protestants, spé-

cialement contre ceux qui habitaient

Vienne. Clusius se trouva bientôt réduit

à la plus triste extrémité. En 1578, il

était littéralement à bout de ressources.

Malgré des démarches réitérées, il ne

recevait plus rien de l'empereur, et

aurait quitté Vienne, s'il n'avait eu à

cœur de terminer l'exploration bota-

nique de l'Autriche. Il fut, d'ailleurs,

encouragé dans ce travail par le séné-

chal de Hongrie, baron de Bathyan,

qui avait mis son château de Gûssing

et sa riche bibliothèque à la dis-

position du pauvre savant. On sait

que le comte de Serotin fut aussi un de

ses protecteurs. En 1573, Dodonée
quitta Vienne. L'année suivante, Chris-

tophe Plantin fit paraître une troisième

édition de la traduction des Aromates

de Garcia del Huerto et une deuxième

édition de la traduction de VHistoire des

7nédicnments du nouveau monde de Mo-
nardes. On peut croire, avec beaucoup

de vraisemblance, selon nous, que cette

publication fournit à De l'Escluse l'ar-

gent nécessaire pour vivre; peut-être
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tirait-il aussi quelque ressource de leçons

qu'il donnait en ville.

Frappé, mais non vaincu par l'infor-

tune, il se remit courageusement à un

genre de travail qui donne le nécessaire

pour vivre : des traductions et des ou-

vrages qui intéressent beaucoup de

monde. Le temps dont il pouvait dis-

poser pour lui-même, et qu'il devait pour

ainsi dire acheter par ce labeur, il l'em-

ployait à chercher les plantes rares ou in-

connues encore de l'Autriche. En 1580,

il était en relation, au sujet de plantes

étrangères et de leur culture, avec l'élec-

teur palatin Frédéric III; en lui envoyant

des graines et des bulbes de plantes

d'Italie, il lui adressait des instructions

pour la culture des plantes exotiques :

ces documents ont été publiés en 1630

dans VHerbarium Horstiayium, sous le

titre de Appendix cultori plantarum exo-

Ucarum utilis. En 1581, il fit un voyage

à Londres, pendant lequel il s'inté-

ressa particulièrement aux matières

d'origine végétale
, que le commerce

apportait des Indes et qui excitaient à

juste titre sa curiosité. Il rechercha

aussi avec ardeur la société des gens

qui avaient été dans le nouveau monde
et qui avaient vu les produits de sa

merveilleuse végétation. A son retour,

en 1581, il s'occupa à rédiger les notes

et les renseignements qu'il s'était pro-

curés à Londres; il prépara ainsi trois

ouvrages qui parurent au commence-
ment de 1582. Le premier est la tra-

duction d'un supplément à l'ouvrage de

N. Monardes dont il avait donné une
version latine trois ans auparavant.

Tout en traduisant cette œuvre, il amé-
liora l'ordre des chapitres , en rap-

prochant les sujets analogues et en

intercalant quantité de notes et d'obser-

vations. Cet opuscule de 47 pages in-8o

sortit des presses de Chr. Plantin

,

en 1582, sous le titre : Siniplicium

medicamentorum ex novo orhe delatorum.

Le deuxième ouvrage, publié en 1582,
est une traduction abrégée, remaniée et

annotée de Christoval Acosta. C'est par

erreur que plusieurs biographes en font

remonter la publication à 1574 : l'ou-

vrage original d'Acosta ne parut à

Burgos qu'en 1578. La traduction de

Clusius est intitulée : Aromatum et me-

dicamentorum m Orientali India nascen-

tium liber, in-8o de 88 pages. On y
trouve des détails curieux sur un grand

nombre de plantes asiatiques ou intro-

duites aux Indes orientales. Le troi-

sième livre, de 1582, constitue une

œuvre originale, publiée sous forme de

notes : Aliquod 7iotœ in Gardée Aroma-
tum Historiam en 43 pages, petit in-8o.

Quand De l'Escluse vint à Londres en

1581, Drake et ses compagnons d'aven-

ture étaient les héros du jour : il n'eut

garde de manquer une aussi belle occa-

sion de s'enquérir auprès d'eux, de la

botanique de ces contrées lointaines

,

justement qualifiées de Nouveau-Monde.
A la fin de 1583 parut, chez Plantin

à Anvers, la Flore de Hongrie et d'Aii-

triche, sous le titre de Rariorum aliquot

stirpium pei' Pannoniam, Austriam et

vicinas quasdam provincias observatarum

Historia, quatuor libris expressa, petit

in-8o. On trouve, à la fin du livre, avec

un appendice et les tables, une longue

liste de fautes d'impression. Celles-ci

proviennent de ce que Clusius ne pou-

vait pas corriger lui-même les épreuves

de ses ouvrages. Les planches, en géné-

ral bien dessinées et ressemblantes, sont

assez mal gravées. Abstraction faite de

ces taches superficielles, la Flore de Hon-
grie est une des bases de la botanique

descriptive ; on y retrouve les qualités

de la Flore d'Espagne : l'invention,

l'exactitude, la clarté, la concision,

l'observation de la nature aidée par le

savoir, un beau style, une érudition de

bon aloi. Aujourd'hui , c'est surtout

pour la flore alpestre que cet ouvrage

est intéressant à consulter. Clusius se

plaisait à explorer les sommets les plus

élevés avec l'ardeur que donne le feu

sacré de la science.

A partir de cette époque, la corres-

pondance privée de Clusius, dont la

divulgation a mis en pleine lumière

tous les arcanes de cette âme délicate,

cachant ses misères, par une sorte de

pudeur, sous un voile de fierté, fait

presque défaut, et l'on ne peut le suivre

que par ses actes publics. Il entreprit,
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en 1585 , la traduction en latin des

récits de voyage de Pierre Belon, et

quitta Vienne, en 1587, dégoûté de la

cour {aulœ tœdio) , lisons -nous dans

VAthenœ Batavce de Jean Meurs : on

le croira sans peine, d'après ce qu'on

sait maintenant. Il vint se fixer à Franc-

fort-sur-le-Mein, où il vécut six ans dans

une profonde retraite. Le landgrave

Guillaume IV de Hesse, qui aimait la

botanique, lui constitua une pension

annuelle et se plaisait dans sa société.

En 1593, parut à Anvers, chez la

veuve Plantin, une petite édition com-

plète des trois traductions de Clusius,

concernant les plantes officinales des

Indes, sous le titre de G. ah Horto,

Chr. Acosta et iV. Monardi, Aromatum
et simplicium medicamentorum apud Indos

nascentium Historia; 1 vol. in-8o de

456 pages. Cette édition est plus correcte

et plus complète que les précédentes

,

cependant ni les figures, ni les observa-

tions des Nota de 1583 n'y sont inter-

calées.

Clusius commençait à vieillir et,

malgré la vie la plus simple et la plus

laborieuse, il vivait misérablement à

Francfort. De puissants amis s'intéres-

sèrent à lui. On sait, d'après les lettres

conservées à la bibliothèque de Leyde,

que Philippe Marnix de Sainte-Alde-

gonde le recommanda, en 1590, au

roi de France, alors Henri IV, avec

prière de lui faire obtenir, si possible,

une fonction publique à Paris. Enfin,

les curateurs de l'université, encore ré-

cente, de Leyde, l'appelèrent en 1593,

pour enseigner la botanique dans la

chaire que Dodonée venait d'illustrer

à jamais. Il put dès lors s'adonner

librement à ses travaux de prédilection

et jouir de quelques moments heureux.

Dans ce milieu scientifique, digne de sa

"haute intelligence, il prépara les grands

ouvrages qui résument l'activité d'une

longue carrière de travail et qui l'ont

fait placer au rang des fondateurs de la

botanique. Ses œuvres complètes paru-

rent en deux volumes in-folio, successi-

vement en 1601 et en 1605.

Le Rariorum plantarum Historia

{Antverpiœ , ex officina Fiantiniana apud

Joan . Moretum , in-folio, 1601. —
Lugd. Bat., Fr. Raphelengius, 1605)
forme une œuvre magistrale sur la bo-

tanique de l'Europe et sur un petit

nombre de plantes étrangères : il a été

composé, pour la majeure partie, par

la réunion des Flores d'Espagne et d'Au-

triche et, en général, de plantes que
Clusius observa pendant ses voyages

ou qu'il vit dans les jardins : Plan-

tarum quas in variis peregrinationibus

meis rariores observavi. C'est ce qui

en fait le grand mérite et oblige à y
recourir quand on étudie l'histoire des

plantes. La clarté des descriptions, la

sûreté des renseignements et la pureté

du style ajoutent encore au mérite de

cet immortel ouvrage. Si VHistoria
plantarum ne marque pas un progrès

dans la méthode, elle lui apporte des

matériaux neufs et inédits : plusieurs

centaines de plantes y sont décrites

pour la première fois. Le second volume,

dédié aux Etats de Hollande et de la

West-Frise, parut en 1605, sous le titre

de Exoticorum libri decem. Tandis que

le premier volume constitue une des

bases de la flore d'Europe, celui-ci

est plus important pour la flore exoti-

que. Il contient, avec la réimpression

de tout ce que de l'Escluse avait publié

sur c&. sujet, six chapitres inédits qui

lui appartiennent en propre. Le cin-

quième et le sixième livre traitent des

animaux. Viennent ensuite des éditions

nouvelles et plus correctesdeG. ab Orto,

de Chr. Acosta et de N. Monardes, et

quelques traductions nouvelles d'après

ces derniers auteurs. Ces deux in-folio,

le Rariorum. plantarum Historia et

VExoticorum libri decem contiennent les

œuvres complètes de Clusius en bota-

nique et en histoire naturelle, et c'est à

ceux-ci que les savants modernes ont le

plus souvent recours.

De l'Escluse recevait de tous côtés

des communications de plantes ou de

renseignements botaniques, et il a pris

soin de consigner, avec la plus scrupu-

leuse exactitude, les noms de ses corres-

pondants. A ce point de vue, ses ouvrages

reflètent, de la manière la plus heureuse,

l'état de la botanique dans les Pays-Bas,
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où la floriculture était alors très-pros-

père.

Clusius mourut à Leyde, après seize

années de professorat, le 4 avril 1609,

dans sa quatre-vingt-quatrième année.

Son éloge funèbre fut prononcé par le

professeur Everard Vorst. On plaça une

inscription laudative^ gravée sur cuivre,

dans l'église Notre-Dame, où il fut

inhumé. Elle y subsista jusque vers 1820,

quand ce temple fut abattu. Le profes-

seur Tenwater eut soin, alors, de la

faire transporter dans l'église de Saint-

Pierre, qui sert aux cérémonies acadé-

miques : on l'y voit encore contre le

premier pilier de droite en entrant; elle

est ainsi jconçue :

BON^ MEMORISE
CAROLI CLUSII ATREBATIS

POS.

QUI OB NOMINIS CELEBRITATEM
PROBITATE. ERUDITIONE,

TUM REI ISPRIMIS HERBARI^
ILLUSTRATIONE PARTAM,

INTER AUL^ C^S. FAMILIARES ALLECTL'S,

ET POST VARIAS PEREGRIXATIONES
A NOB. DEMUM ET AMPLISS. D.D. CUR.

ET CONSS. IS HANC URBEM
COSDECORAND.E ACADEMIE EVOCATUS,
ET STIPENDIO Pl'BLICO PER. ANN. XVI.

HONORATUS,
LXXXIV. ^T. aVJE ANNUM INGRESSUS,
OBUT C^LEBS. IV APRIL. M.D.C.IX.

Deux ans après la mort de notre sa-

vant, Fr. Raphelengius et Jean Moretus,

successeurs de Plantin, firent paraître

les œuvres posthumes : Curœ posteriores,

à Leyde, dans le format in-4o, et à

Anvers, dans le format in-folio. On
trouve ordinairement, à la fin de cet

opuscule, l'éloge funèbre prononcé aux

funérailles de Clusius par le professeur

Everard Vorst, ainsi que son épitaphe,

et un extrait des Icônes et Vitœ Virorum
illustrium, dodrina et eruditione prœ-
stantium de J.-N. Boissard, qui donne
une biographie de Clusius jusqu'en

1593, enfin diverses pièces de vers à la

louange de l'illustre défunt.

Joachim Moersius inséra, dans son

Musetim, en 1619, un tableau chrono-

graphique de la Gaule Belgique qui

avait été composé par Clusius. Ce tableau

parut séparément sous le titre de Car.

Clusii, Galllœ Belf/icœ chronographica

descriptio posthuiua; ex Museo Joachimi

Moersii. Lugd.-Bat., Jacobus Marcus,

1619. Jean Meurs cite de lui une His-

toria Americana, et Paquot, un Traité

des liqueurs; mais ces citations, fort

réservées d'ailleurs, sont sans doute

apocryphes.

On possède un certain nombre de

lettres de Clusius : l'une d'elles, adres-

sée à Juste Lipse, se trouve dans la

Centuria I Miscellanea de ce savant,

ep. 49, et une autre, dans le Sylloge

epistolarum de P. Burmann, Leyde,

1727, tome I, p. 311. « Celle-ci, datée

de Vienne, le 22 mars 1587, contient

quelques particularités sur la vie de

Clusius et des remarques sur l'inscrip-

tion du Marbre d'Ancyre, que Juste

Lipse a publiées depuis dans son Auda-
rium Inscriptiotiumveterum,^. 19. « Un
grand nombre de lettres de Clusius,

adressées au docteur Craton de Kraftheim

et à Thomas Eediger, sont conservées à

Breslau dans la bibliothèque Elisabe-

thienne. Elles furent éditées en 1830,

à Leipzig, par L. Ch. Treviranus, et

elles ont été reproduites, en 1847, par

le chanoine De Eam, dans les publica-

tions de la Commission royale d'histoire

(Annexe aux Bidletins). Clusius, dont

l'autorité scientifique fut appréciée par

ses contemporains, entretenait des rela-

tions fort actives et très-étendues :

« Vix dies prœterïbat, écrit Vorstius,

quo non aut ipse litteras daret, aut ah aliis

acciperet. « On conserve à l'université

de Leyde toutes les lettres qui lui furent

adressées ; elles y sont mises en ordre

et réunies en huit fardes, sous le titre

de niustrium et eruditorum viroi'um et

feminarum epistolœ ad Carolum Clusium.

W.-H. De Vriese a publié, en 1843,

des renseignements très-sommaires sur

cette intéressante collection.

De l'Escluse demeura célibataire ; on

dit qu'il était d'une constitution dé-

licate et d'humeur un peu mélancolique ;

il fut victime de plusieurs accidents

graves : à la fin de sa vie, il devait se

soutenir sur des béquilles. Il mourut

d'une hernie étranglée. Sa vie fut mal-

heureuse : sans famille, sans foyer, dé-

pouillé de son patrimoine, victime de

ses convictions religieuses; pour vivre,

ou, plutôt, pour pouvoir travailler, on le
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vit successivement s'attacher à quelque

riche famille, en qualité de précepteur,

écrire et traduire pour Rondelet, pour

Dodonée et surtout pour son ami Plan-

tin, enfin accepter un emploi précaire à

la cour de Vienne. On a eu tort de croire

qu'il fut un homme heureux et le favori

des grands. Ceux qui l'ont dit se sont

laissé séduire par les phrases pompeuses

d'un éloge académique. Sa correspon-

dance intime a dévoilé ses angoisses;

mais la science lui donna, à la fin de

sa vie, ce que la fortune lui avait refusé :

grâce à l'université de Leyde, il obtint

un rang et une retraite dignes de son

génie; elle l'accueillit dans la grande

famille universitaire et conserva pieuse-

ment ses cendres et le culte de sa mé-
moire. Aujourd'hui la gloire de Clusius

plane encore sur cet asile tutélaire. On
peut croire que ses dernières années

furent heureuses. Il fut toujours indiiîé-

rent à la fortune et préféra la qualité de

savant aux titres nobiliaires ; il avait la

sérénité d'àme, la candeur du cœur, une

infatigable activité intellectuelle : Tem-
poris tam dilirjens dispensator , ut niinqnam

deprehensus sit, extremâ etiam illa œtate,

quin aut legeret aliquid aut commentatur

.

(VoRST. Or. Jun.) En un mot, s'écriait

Vorstius, il y a deux siècles et demi,

pour résumer toutes ses formules lauda-

tives, c'était un homme de la vieille

souche : etj ut verbo dicam, vir prisci

moris et cevi!

Ses connaissances étaient fort éten-

dues : outre le latin et le grec, il con-

naissait le français, l'allemand, l'espa-

gnol, l'italien; avant de s'adonner à

la botanique, il avait étudié la philoso-

phie et la jurisprudence ; il était très-

versé dans l'histoire et la géographie;

il s'occupait volontiers de zoologie, de

minéralogie , et s'intéressait à la nu-

mismatique et à l'épigraphie. Il passait

l'été à voyagerouàherboriser, et l'hiver,

à rédiger ses publications; lui-même

dessinait ses plantes à la plume avec

une certaine habileté. Il était doué de

la mémoire la plus heureuse et il con-

serva jusqu'à la fin de ses jours une vue

perçante.

L'œuvre propre de Clusius appartient

au dernier quart du xvie siècle (1576-

1604). Il débute en botanique par une

traduction de Dodonée et, à ce titre, on

peut le considérer comme un élève du
célèbre botaniste malinois. Abstraction

faite des traductions de Garcia ab Orto,

de Monardes, d'Acosta et de Belon, la

gloire de Clusius émane de quatre ou-

vrages qui ne sont pas bien volumineux :

la Flore d'Espagne, celle d'Autriche,

l'Histoire des plantes rares et ses Recher-

• ches sur les produits exotiques. Mais ce

sont des œuvres primogénitales, fondées

sur l'examen direct de la nature : l'ob-

servation est inscrite à la première page

du premier livre de Clusius (Introduc-

tion de la Flore d'Espagne) et il ne

méconnut jamais cette loi. La période

des commentateurs de l'antiquité, qui

florissait surtout dans la première moitié

du xvie siècle, commençait à décliner,

après avoir solidement préparé le déve-

loppement que devait prendre la bota-

nique, grâce à l'invention de l'imprime-

rie, à l'essor de la navigation et à la

découverte de l'Amérique. En ce temps-

là, on se préoccupait surtout de chercher

dans les plantes quelque auxiliaire pour

l'art de guérir. Clusius, n'étant pas

médecin, n'éprouva pas cette préoccu-

pation et, sans négliger ni l'érudition,

ni la thérapeutique, il fut l'un des pre-

miers à étudier les plantes pour elles-

mêmes. Il les décrivit avec exactitude,

comme il les voyait et en consignant

tout ce qu'il avait vu ou appris à leur

sujet. Cuvier évalue à plus de six cents

le nombre de celles dont il enrichit la

botanique. Clusius considéra avec une

égale attention les plantes spontanées

d'Europe et celles qui arrivaient d'Orient

ou d'Amérique et qui commençaient à

être introduites dans les jardins; il se

plut beaucoup à étudier les plantes cul-

tivées. Mais s'il fut un des fondateurs

de la botanique descriptive, il n'eut pas

au même degré l'esprit de synthèse .- il

réunit assez bien les espèces d'un même
genre, mais il ne songea pas à établir

une classification entre elles, ni à étudier

à ce point de vue les organes des plantes.

Il faut surtout recourir à lui pour l'his-

toire individuelle des plantes, pour la
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découverte et les origines d'un nombre
plus considérable qu'on ne le croit de

végétaux encore aujourd'hui rares ou

intéressants, souvent peu connus.

La Belgique est bien fondée à réclamer

Clusius parmi ses hommes illustres :

quand il vint a\i monde, Arras apparte-

nait aux Pays-Bas; il fit ses études à

Gand et à Louvain; il a imprimé tous

ses ouvrages à Anvers ; ses amis étaient

Belges; quand il allait chez lui, selon

ses propres expressions, il se rendait à

Anvers , à Louvain , à Bruges ou à

Malines. Enfin, il mourut professeur à

Leyde, comme membre de la grande

famille belge qui a fourni tant de célé-

brités aux provinces bataves dans les

premières années de la république.

On possède deux portraits de De l'Es-

cluse. Le plus répandu, gravé par Van
den Gheyn, figure en tête de ses œuvres :

il le représente à l'âge de soixante-

quinze ans, le visage ravagé par le

temps, l'étude et les soufi"rances, avec

une fort laide mine, au jugement de

Paquot. Ce portrait fut souvent copié,

par exemple dans Meurs et dans Fop-

pens. L'autre portrait, très-rare, nous

montre Clusius à l'âge de trente à

quarante ans, avec un visage plein de

distinction : il a été fait d'après un
tableau original en possession de

M. Rota, qui l'a laissé copier par

M. Ambroise Tardieu, de Paris, pour la

collection des savants dont il est parlé

dans le Dictionnaire des sciences natu-

relles. Un double portrait d'après ces

deux modèles, avec ses armoiries, a été

publié par Ch. Morren, en tête du troi-

sième volume de la Belgique horticole.

Le nom de Clusius a été attaché, dès

1703, par Plumier, à un genre de

plantes d'Amérique que Lindley, en

1836, a élevé au rang de famille. Un
grand nombre d'espèces lui ont été

dédiées.
Edouard Morren.

J.-J. Boissard, Icônes et vitœ Virorum illus-

Iriiim doctrina et erudilione prœstantium,^ vol.,

1o!)7 [Curœ posteriores, iti calceni).— Evr. Vorstii,

Oralio fan. in obititm V. A', et Cl. Car. Clusii

Atreb.; habita die Vil april. anno 1609. Lugd-
Bat. 1009, in-H». Accesserunt rariornm (Antwer
piœ) in off. Plantiniana Haphelengi, 161 1, 4», 39 p.— Ib. 1611, in-folio, 24 p. A la fin des Curœ

posteriores; dans les Memoriœ Medicorum d'Hen-
ning Witten, décade 1 et dans la Biblioth. scrip-
torum medic. De Manget, II, p. 84-7. — J. Meur-
sius, Athenœ Batavœ, 162S, p. 186, — Fr. Sweer-
tius. Athenœ belgicœ, 1628. — Valère André,
Bibliolheca belgica, 1643, p. 118.—Melcb. Adami,
Vitœ Germ. medicor., éd. Francf. 1706, in-folio,

p. 182. — P. Burmann, Sylloges Epistolarum a
viris Ulustribus scriptarum tomi quinque, Leyde,
4727, 5 vol. in-4«. — Nicéron, Mémoires, 1734,
t. XXX, p. 38. — J.-F. Foppens, Bibliotheca bel-

gica, 1. 1, p. 150, 1739. — Seguier, BibLbot.,^^.
— Paquot, Mémoires pour servir à l'histoire des
Pays-Bas, t. III, p. 548, 1770. — Alb. von Haller,

Bibl. bot. 1771, t. I. p. 348. — Eloy, Dict. hisl.

de la médecine, 1778, I, p. 664. — t. Sprengel,
Historia rei herbariœ, 1807, t. 1, p. 407. — R. Pul-
teney, Esquisses hist., 1809. — Ch. Van Hulthem,
Discours sur l'étal de l'agriculture et de la bota-
nique dans les Pays-Bas, 1817, p. 19. — Freyh.
von Jacquin, Der Vniversitatsgarten in Wien,
Vienne, 1825, in-8». — Caroli Clusii Atrebatis et

Conr. Gesnerii Tigurini Epistolœ ineditœ. Ex
archettjpk edidit , adnotatiunculas adspersit,
necnon prœfatus est Lud. Christ. Treviranus

,

Lipsiae, 1830, in-8''. — G. Cuvier, Histoire des
sciences naturelles, 1831, t. II, p. 152, 183. —
Ch. Morren, Histoire des Tulipes, Jacinthes, etc.,

1842. — W.-H. de Vriese, Over eene verzameling
eigcnhandige brieven aan Car. Clusius voorhan-
den op de Bibliotheek der Leidsche Hoogeschool
[Tydschrift voor Nat. Gesch. en Physiol. Jf^e deet),

1843, in-8", 14 p. — Ch. Morren, ISotice sur Ch. de
l'Escluse, dans les Belges illustres, 1845, t. III,

p. 66. — P.-F.-X. De Ram, Caroli Clusii Atreb.
epistolœ ad Thomam Bedigerum et Joannem
Cratonem., in Bull, de la commission royale
d'histoire, t. XII, 1847. — G.-A. Pritzel. Thésau-
rus literaturœ botanicœ, éd. 1, 1851, p. 64 et

éd. 2, 1872, p. 64. — Ch. Morren, Prologue con-
sacré à la mémoire de Ch. de l'Escluse, dans la

Belgique horticole, t. III, 1853, pages 5-19. —
L.-C. Treviranus, Die Anwendung des hohschnit-
tes zur bildlichen Darstellung von Pflanzen

,

1855. — Neilreich, Verh. d. zool. bot. Ges. in

Wien, 1855, V, 22-27.— Ernest Meyer, Geschichle
der Botanik, 1856, t. IV, p. 350. — B.-C. Du-
mortier. Discours sur les .services rendus par les

Belges à la botanique, 1862. — D^ H.-W. Rei-
chardt, Die in den Werken v. Clusius enth.

Nachr. ii. Gallen u. Pflanzen auswachse, Wien,
in-8», 1864-1866. — J.-E. et G. Pianchon, Bo7i-

delet et ses disciples, discours et appendice, Mont-
pellier, 1866, broch. in-8", — A. Neilreich, Auf-
zahlung der in Ungarn und Slavonien bisher

beobachteten Gefasspjlanzen, Vienne, 1866, in-8'>.

H.-W. Reichardt, ieber das Haus, in welchem
karl Clusius icâhrend seines Aufenthaltes in

Wien {1573-1588), wohnte. Verh. d. zool. bol.

Ges., 1867. 977-986. — Ferd. Hoefer, Histoire de
la Botanique, 1872, p. 115.

DE il,'e:$!)pimoy (Charles), magistrat,

mort à Douai en 1585, pendant que le

conseil de Flandre y siégeait (1) ; cepen-

dant d'autres le font mourir dès 1583,

Paquot est de ce nombre. Il appartenait

à une famille originaire de Monstreuil et

portait comme surnom Guiret, d'après le

(1) Foppens, dans le Héraut d'armes, t. II,

p. 347.
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nom de Blanche Guiret, dame héritière

d'Anchin et de Pontrohart, épouse de

Jean De l'Espinoy, trisaïeul de Charles
;

né d'Etienne, garde des sceaux de la cour

épiscopale de Thérouanne résidente à

Ypres et de Catherine Le Noir, sœur de

Philippe Le Noir, dit Negri, dont il

publia les ouvrages, il était écuyer,

seigneur de Lignes, Slooves, Morde-
court, La Chapelle, Mordyck, etc. Il

s'appliqua à l'étude du droit et devint un
savant jurisconsulte. Par patentes du
23 juin 1555 (1), mais d'après Paquot,

(qui se trompe croyons-nous) en 1551,

il fut nommé conseiller au conseil de

Flandre. Il desservit ces fonctions pen-

dant de longues années et fit office de

président comme le plus ancien con-

seiller pendant la crise provoquée par

les troubles des Pays-Bas de 1578 à

1579. Lorsque le conseil de Plandre fut

transféré à Douai, il suivit l'assemblée,

et y parut comme président à l'ouver-

turedesséances,le8janvier 15 80. Adater

de 1585, dans les registres recommencés

à Gand, il n'est plus fait mention de lui,

ce qui fait supposer à Foppens qu'il

mourut à Douai. Charles De l'Espinoy

fut marié deux fois, la première à Mar-
guerite Longin (le 15 février 1551),

fille de messire Eoland, chevalier, sei-

gneur de Cappelle-Saint-L'lric, président

de la chambre des comptes du Brabant,

la seconde à Christine De Leenheere,

qui lui survécut. Outre Philippe, né de

Marguerite Longin, et connu comme
généalogiste, il eut encore Charles, qui

mourut sans postérité; Vigile, qui de-

vint prieur du monastère de Corbie,

en Picardie ; Philippine
,
qui épousa

Georges Chamberlaine
,

gentilhomme

anglais, dont le fils Georges fut évêque

d'Ypres. Charles eut un frère du nom
de Philippe qui devint doyen de Saint-

Kombaut à Malines, conseiller ecclé-

siastique au grand conseil de Malines et

mourut en 1557. Charles de l'Espinoy

publia l'ouvrage de son oncle Philippe

Le Noir, dit Negri, conseiller ecclésias-

tique au grand conseil de Malines, inti-

H) Foppens, dans le Héraut d'nrmeit, t. IF,

p. 347.

tulé : Philippi Negri, ordinù Velleria

Aurei cancellarii, tractatiispodhumus , de

exemptione canonici, cum annotationïbus

atque additionibus C'aroli de VEspinoy.

Anvers, chez Keerbergen, 1593, in-fol.

Emile Varenbergh.

Foppens, Le Conseil de Flandre 'dans le Héraut
d'armes). — Id., Bibl. belg. — Paquot, t. V. —
Piron, Levensbeschryvingen.

DE l'espixov {Philippe), héraldiste

et généalogiste, né vers 1552, mort à

Gand vers 1633. Il était né dans la

même ville, selon l'assertion erronée de

quelques auteurs, qui se trompent en ce

point, d'abord parce que son père, ori-

ginaire de Thérouanne, ne fut nommé
conseiller au conseil de Flandre qu'en

1555; ensuite parce que Philippe lui-

même n'obtint le droit de bourgeoisie et

ne fut inscrit au Poorters boecJc que le

18 mai 1618, inscription absolument

inutile s'il était né Gantois.

Philippe porta le titre d'écuyer,

vicomte de Thérouanne et seigneur de

Cappelle-Saint-L'lric, près de Bruxelles.

Cette seigneurie appartenait à la famille

de sa mère Marguerite Longin : en

1592, à la suite de la mort de son père,

il racheta à sa famille des droits indivis

sur ce village. Quatre ans après, il céda

à messire Louis Verreycken, le tiers des

amendes judiciaires, le tiers des reliefs

des quarante-huit fiefs de la seigneurie

et quelques bois et cens, en échange

d'une rente annuelle de cent florins du
Rhin.

Philippe embrassa d'abord la carrière

des armes, fut longtemps au service de

Philippe II, et commanda comme capi-

taine une compagnie d'infanterie wal-

lonne. Plus tard, il quitta l'état mili-

taire, et alla se fixer avec sa famille dans

sa terre de Cappelle-Saint-Ulric. Il se

livra avec ardeur aux études généalo-

giques et héraldiques, et composa le

grand ouvrage intitulé : Recherches des

antiquités et noblesse de Flandre. II avait

rassemblé et compulsé de nombreuses

chartes, fait des copies et des extraits

considérables de documents authenti-

ques dans divers dépôts d'archives,

surtout dans celui de l'hôtel de ville de

Gand, et utilisé avec soin les manuscrits
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de Mardis van Vaernewyck. Son volu-

mineux travail ne parut qu'en 1631.

Paquot fait observer que la sincérité et

le bon cœur de l'auteur ont aidé à le

rendre trop crédule aux mémoires de

quelques nouveaux parvenus, qui lui

en ont imposé sur l'ancienneté de leur

famille.

On connaît fort peu les faits et gestes

de Philippe De l'Espinoy : nous croyons

donc de notre devoir de rapporter les

détails que nous avons trouvés sur son

compte. Sa vie fut loin d'être exempte

de soucis, d\\ côté de la fortune comme
du côté de la famille. Des revers l'obligè-

rent à aliéner sa seigneurie de Cappelle-

Saint-Ulric ; il la vendit à son neveu
Théodore de Fourneau de Cruycken-

bourg, par acte du 20 octobre 1617.

Dans cet acte, il stipula que la pierre

tumulaire de sa mère ne pourrait être

enlevée du chœur de l'église paroissiale

deCappelle ; cependant quatre ans après,

à la prière de Théodore de Fourneau, il

consentit à ce qu'elle fut déplacée et

transportée dans la chapelle de Notre-

Dame devant l'autel : de Fourneau pro-

mit, par acte authentique, passé devant

les échevins de Cappelle le 22 juillet

1621, qu'il ferait pratiquer un réduit

où l'on déposerait les ossements qui

seraient trouvés dans le caveau des

anciens seigneurs, et où, en outre, il y
aurait place pour deux cercueils. Il pro-

mit également de faire transporter le

tableau du maître-autel à l'autel de

Notre-Dame, et d'y faire adapter, à ses

frais, les volets de l'ancien tableau repré-

sentant les frères et sœurs des parents

de Philippe.

Après cette vente, De l'Espinoy alla

se fixer à Gand, où il obtint l'année

suivante, ainsi que nous l'avons déjà

dit, le droit de bourgeoisie avec son fils

Jacques et ses filles Marie et Françoise.

Voici le court extrait du Poorters boeck

qui relate ce fait : « Hedent desen

" xviiie van meye 16 18 wordt alhier

" by consente van myne heeren sche-

« penen van der Kuere, up het rap-

" port van den secretaris Kerchove, als

" poorter bekent ghestelt Jor Philip

" de Lespinoy , heere van Cappelle

,

" om te gauderen ende ghenieten van
« de liberteyt en van der voors. Stede

« van Ghendt, conforme de concessie

« ende ordonnantie Caroline van den
« jaere lesten april xve xl. voorts wor-

" den hier oock als poorters bekent

" ghestelt Joe Marie ende Françoise de

" Lespinoy, mitsgaders heer Jacques de

" Lespinoy, canonick van de cathédrale

Il kercke van Ste-Baefs , aile kinderen

" van den voorn. Jor Philips. Actum
Il als boven.

En 1619, une année après son inscrip-

tion, Philippe fut nommé échevin des

parchons ; après l'expiration de son man-
dat, il vécut dans la retraite jusqu'au

jour de sa mort ; il devait avoir alors

au moins quatre-vingts ans. D'après

son désir formel, il fut enterré, ainsi que

sa femme Cornélie de Norman, dans

l'église de son ancienne seigneurie de

Cappelle-Saint-Ulric , ainsi que nous

l'apprend une dalle funéraire, aujour-

d'hui enchâssée dans le pavement, et

devenue presque illisible. En voici

l'inscription : « hier leyt begraven
" EDELE WEERUIGE VROUWE MARGARITA
" DE LOXGIN IX HAREN LEVE VROUWE
Il VAX DEZEX DORPE EN
" ALWAER HY LIGT BEGRAVEX IX DEN
« HOOGHEX CHOOR, GODT WILLE DE
" ZIELE VAX HEM HEBBEX. HIER LIGT
" OOCK BEGRAVEN EDELEX EX WEER-
" DIGEX JOXGHEER PHILIPS DE l'eSPI-

" NOY, SOXE HEERE CHARLES VOIRSEYT,
" OOCK HEERE VAX DEZEX DORPE, EXDE
" BURGGRAVE VAX THERUAXE EX CAPI-

" TaIXE van EENE COMPAGNIE VOET-

" VOLK TOT DIEXSTE VAX ZYNE MAJES-
" TEYTS, DE WELKE OVERLYDEN IX DE
" STEDE VAX GEXDT , HEEFT ALHIER
" WILLE BEGRAVEX WESEX, MET VROUWE
Il CORXELIA DE XORMAX , DOCHTER
« JOXGHEER PHILIPS SCHILTKXAPE

,

Il HEERE VAX OXELAERE, EXDE Ste-AL-

" DEGONDE, ZYXELIEVE EXDEGEMIXDE
Il HUYSVROUWE , DEWELKE VERKOO-
" PENDE DEZE HEERLYKHEYD AEX HEER
Il DIRIK DU FOURXEAU, RAET VAX BBA-
II BAXT, HAERLIEDERXEVE,HEBBEX HEM
Il TOEGELAETEX IX DEN JAERE 1621,
" DAT DEZEX SERCK ZOUDE WEZEX GHE-
II TRAXSPORTEERT VAX UTT DEN HOO-
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u GEN' CHOOR IN DEZE CAPELLE. "

Philippe De l'Espinoy avait adopté la

devise j^Erumnce meck spince, qui n'est

pas menteuse si elle fait allusion aux

chagrins de sa vie.

On a de lui : Une traduction fran-

çaise du traité de l'Italien François San-

sovino, qui a pour titre : Origitie de

cavalieri, nella quale si tracta Vinvazione,

Vordine, e la dichiarazione délia caval-

ieria di colonna, di croce, e di sprone,

con gli statuti, in partkulare délia Gar-

tiera, di Savoja, del Tosone, e di S. Mi-
chèle; con la descrizione delUIsola di

Malta, e delVElba. Venise, 1566 et

1583, in-^o, — Recherche des antiquités

et noblesse de Flandres, contenant Vhis-

toire généalogique des comtes ds Flandre,

avec une description curieuse dudit pays;

la suite des gouverneurs de Flandre, et

autres ojfficiers provinciaux des villes : un

recueil des nobles et riches chastellenies

,

haronnies, et infinité de belles seigneuries

du ressort et district dudit pays. Avec une

déduction généalogique de ceux qui les ont

possédé : la police qui y a esté observée en

la c07iduitte et gouvernement de VEstât et

villes. Avec un abrégé particulier de ceux

qui ont esté commis aux magistrats de la

très-noble ville de Gand depuis trois

siècles en qa : avec une briefve description

de leurs familles et rapport succinct de ce

qui s'est passé de mémorable en aucunes

années. Justifiéepar bonnes preuves tirées

des chartes et tiltres conservez aux archives

des comtes de Flandre, des abbayes, cha-

pitres, et anciens registres de diverses

villes et communautés. Enrichie de plu-

sieurs figures et divisée en deux livres.

Douay, Vefve Marc Wyon, 1631 et

1632, in-folio. — Sanderus et Sweer-

tius lui attribuent encore les ouvrages

suivants, restés sans doute en manu-
scrit, et qui ne sont pas parvenus jus-

qu'ànous ( 1) : i^^^^o^ej»Z?^r««« -FH«<?a^iow«?»

monaateriorum Flandriœ et Brabantiœ :

ac de matrimoniis quorumdam principum

utriu^queprovinciee .
— Farrago contitiens

connubia, partitiones hereditarias, et tes-

tamenta illustriuynquarumdam fam ïliarum

(1) Ces ouvrages ne nous semblent être que des
fragments qui sont entrés plus tard en tout ou
en )>artie dans les Recherches.

Flandriœ : excerpta e monumentis et actis

publicis senatus Ga^idavensis, ab an-

no 1349 ad annum usque 1408. — Far-

rago altéra similium contractuum, ex actis

publicis senatoriis ab anno 1339 usque ad

annum 1416. — Hortus nobilitatis Flan-

driœ, continens primum saltuarios, et ejus-

demprovinciœ comités .-minores item natu et

illegitimos e comitum stirpe descendentes ;

cum insignibus gentilitiis, titulis, et do-

miniis quœ olimposséderunt : cum ejusdem

proviticiœ prœfectis, eorumdem titulis et

armis. — Ee Baronatibus , aliisque nobi-

libus mvniis : a quibus demum, et quo

tempore illa gesta. — Brevis et succincta

historia comitum Flandriœ : cum indice

familiarum connubio stirpi Flandrica

junctarurn in hodiernurn usque diem. —
Genealogia Dorainorum et Baronum Gave-

rensiurn, cum ejusdem familiœ poàteris

eadem stirpe 'natis, toparchis de Liede-

kerke, de Breda, de Boulers, de Fresin,

de Trasenies, etc., avec des preuves

authentiques, de même que les ouvrages

précédents. — Historia genealogica co-

mitum et vicecomitum Gandavensium :

comitum et vicecomitum Alostanorum, de

S. Jan Steene. Tamysiensium : comitum

Iseghemii, et Baronum de Rasseghem :

aliorum item ex familia vicecomitum Gan-

densium et Alostanorum ortorum.

Emile Varenbergh.

Foppeus, hibl. belg. — Foppens, Ms. du con-
seil de Flandre, publié par la Kevue le Héraut
d'armes, t. I, 18b9. — Sanderus, De Gandaien-
sibus.—Sweertius.—Valère André.— Paquot, ile-

moires pour servir à l'histoire liitéraire. — Ar-
chives de la ville de Gand. — Wauters, Histoire

des environs de Bruxelles.

DE tE i>«'i:%'CQt:E (Grégoire), poëte

latin, né à Tournai et mort à Cambrai

vers 1711. Il entra dans l'ordre de

Saint-Dominique au couvent de sa %'ille

natale et y remplit, à plusieurs reprises,

la charge de prieur ; il l'occupait notam-

ment en 1705 en même temps que celle

de prédicateur général. Après la prise

de Tournai par Marlborough, en 1709,

son attachement aux intérêts de la France

et ses sympathies pour Louis XIV
l'engagèrent à quitter sa province de

Sainte-Rose pour passer dans celle de

Saint-Louis, etil demeura pendant quel-

que temps à Amiens. Mais il ne tarda pas
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à rentrer dans son ancienne province et

se fixa à Canabrai, où il mourut. Ce reli-

gieux a laissé : 1° un poëme en vers

élégiaques, dans lequel il célèbre les

exploits de Louis XIV. Ce poëme inti-

tulé Liidovicus triumpJians, felix, pim,
achevé dès 1701, n'a pas été imprimé.

Le père Échard le possédait en manu-
scrit en 1710. Paquot en donne les deux
premiers et les deux derniers distiques.

L'auteur déclare que ce sont ses vives

sympathies pour son héros qui seules

l'ont formé poëte ; nous estimons qu'il

eût mieux valu qu'il eût reçu cette qua-

lité de son astre à sa naissance ;
2° un

autre ouvrage, en prose également, sous

le titre de Liidovicus triumplians. Ce sont

les fastes de Louis XIV, écrits en style

lapidaire, à l'imitation des Eloges de

Louis XIII par le père Aloïsius Inglaris,

jésuite. Cet écrit achevé en 1705, et

dédié au duc de Bourgogne, est resté

inédit comme le précédent ; le manuscrit

in-4° de 98 pages, était conservé chez

les dominicains de Tournai. 3° Divus

Thomas orbis miraadiim, sire oratio de

doctore angelico .... Tornaci , Nie.

Inglebert, 1681, in-4'' 23 pages.

J. Roulez.

Paquot, Mémoires, etc., t. III, p. 370. — Hof-
man Peerikamp, De poeiis lat., etc

, p. 463. —
Lecouvet, Haniionia poetica, p. "213.

DELFORTRIE ( Edouard- Josepli ) ,

prêtre, professeur, écrivain, né à Gand
le 13 octobre 1801, mort à Louvain le

23 janvier 1860. Edouard-Joseph Del-

fortrie appartenait à une honorable

famille des Flandres. Son père, avocat

distingué au barreau de Gand, avait

été l'un des derniers échevins de la

chàtellenie de Fumes sous le régime

autrichien, et l'un de ses parents, Engle-

bert Delfortrie, le dernier abbé de la

célèbre abbaye de Baudeloo. Se desti-

nant à la prêtrise, Edouard-Joseph Del-

fortrie entra, en 1821, au petit séminaire

épiscopal de Gand. Dès qu'il eut reçu

les ordres, l'autorité diocésaine, .ayant

pu apprécier ses aptitudes, lui confia le

poste difficile de sous-régent à l'athénée

royal de la ville. Le jeune prêtre ne
resta pas longtemps en fonctions. Quand,
en présence des mesures prises par le

gouvernement néerlandais, le clergé se

vit obligé de retirer son concours à

l'athénée, il fut envoyé à Bruges comme
vicaire de la paroisse de Saint-André.

Delfortrie avait une vocation décidée

pour l'enseignement. Il se voua avec

une prédilection particulière à l'instruc-

tion des enfants pauvres. Il conquit

ainsi la touchante popularité qui l'en-

toura à Bruges, même après son départ,

et, d'autre part, il se trouva naturelle-

ment désigné au choix de l'épiscopat

quand celui-ci fonda, d'accord avec le

Saint-Siège, l'université catholique.

Successivement sous-régent à la péda-

gogie universitaire de Malines, et pré-

sident de la pédagogie dite collège de

Marie-Thérèse à Louvain, Delfortrie

devint professeur ordinaire à la faculté

de philosophie et lettres. Il s'était

chargé de donner un cours facultatif

sur les littératures allemande et anglaise

et sur l'étude comparée des idiomes

d'origine germanique. Les études lin-

guistiques, auxquelles il se livrait avec

passion, absorbaient les loisirs que lui

laissaient les devoirs de son adminis-

tration présidentielle et la pratique

assidue du ministère ecclésiastique.

Connaissant à fond le flamand, l'anglais,

l'allemand et ayant remarqué que plus

on remonte aux formes primitives des

trois idiomes, plus l'analogie et les simi-

litudes entre eux deviennent nombreuses

et évidentes, il porta son attention sur

les monuments littéraires du moyen âge

dans les Pays-Bas, en Allemagne et en

Angleterre ; il les étudia, les explora et

les annota, dans l'intérêt du but qu'il

poursuivait avec un zèle que rien ne

pouvait lasser. Plus il avançait, plus

il élargit le cercle de ses investiga-

tions et il finit par y comprendre les

langues Scandinaves elles-mêmes. Vingt

ans d'études assidues l'avaient ainsi pré-

paré à répondre à une question vaine-

ment projîosée depuis longtemps par

l'Académie royale de Belgique, et conçue

dans les termes suivants : « Constater

» les analogies que présentent les lan-

" gués flamande, allemande et anglaise,

« malgré les modifications qu'elles ont

« subies, et rétablir les significations
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« (les mots tombés en désuétude dans

» l'un de ces idiomes par celle qu'ils

» ont conservée dans un autre « . Le
mémoire de Delfortrie, comprenant près

de 600 pages, fut couronné par l'Aca-

démie après un examen attentif et

approfondi. Il a été publié en 1858

dans la collection in-quarto des Mé-
moires couronnés. Le jugement de la

classe des Lettres fut hautement ratifié

par le monde savant. Le traité sur les

analogies des radicaux et des dérivés

dans les langues flamande, allemande et

anglaise, renferme des matériaux nom-
breux et précieux et permettront un
jour d'établir, d'une manière scientifi-

que , l'histoire du développement de

chacune de ces trois branches de la

grande famille des langues germani-

ques. Les deux glossaires explicatifs

annexés à ce livre sont d'une rare utilité

pratique pour l'intelligence des anciens

diplômes et des anciennes chroniques.

Enfin, l'interprétation philologique des

auteurs du moyen âge , surtout des

Anglais, trouve dans cette œuvre des

secours précieux propres à la faire en-

trer dans une nouvelle phase. Delfortrie

avait conçu le projet de condenser le

résultat de ses recherches et de présen-

ter sous une forme populaire le résumé

de son mémoire. Malheureusement la

mort l'empêcha de mettre la dernière

main à ce travail, destiné à devenir un

livre classique pour l'enseignement. Son

achèvement et sa publication furent con-

fiés aux soins pieux et intelligents de

M. le chanoine Carton. Edm. Pouiiet.

Annuaire de l'université catholique deLouiain,
pour 486i, pages :23o et suivantes : discours de
Mgr. de Ram et de M. le professeur Arendt.—Bul-
letins de rAcadémie royale de Belgique, '2* série,

t. II, p. dOo et suivantes. — Bévue catholique,

1858, t. I", p. 634. — La Belgique, t. VIII, p. 489
et suivantes.

DELFOSJ^E (Noël - Joseph - Auguste),

homme politique, naquit à Liège le

9 mai 1801. Il y mourut le 22 février

1858, à l'âge de 56 ans. Son père, qui

appartenait à une honorable famille

bourgeoise, exerçait la profession de

teinturier. Le jeune Delfosse manifesta

de bonne heure un goût prononcé pour

les études sérieuses. Ses parents lui

firent suivre les cours du lycée. Il n'avait

pas achevé ses humanités, quand les

événements de 1815 vinrent arracher

nos provinces à la domination française,

pour les réunir à la Hollande et former,

avec ce petit Etat, le royaume des Pays-

Bas, sous le sceptre du chef de la mai-

son d'Orange. Le roi Guillaume 1er ne

tarda guère à créer les trois universités

des provinces méridionales; vers 1818,
Delfosse se fit inscrire dans la faculté de

philosophiede Liège, pour passer ensuite

à l'étude du droit. Il reçut publique-

ment le diplôme de docteur, après un
examen très-sérieux complété par la

défense d'une thèse JDe effectu hypothecœ

quant lex uxori concedit. Il prêta serment

comme avocat devant la cour de Liège,

le 16 avril 1823, et pendant près de

quatre années, il se livra avec ardeur

aux devoirs de sa profession. Mais des

intérêts de famille l'obligèrent, dès

1827, à quitter momentanément le bar-

reau pour s'occuper de la direction de

l'industrie paternelle. Ce renoncement

au rêve de sa jeunesse dut lui coûter

beaucoup ; mais toute la carrière de cet

homme de bien démontre que jamais il

n'hésita entre sa conscience et sa légi-

time ambition.

La révolution de 1830 le trouva

donc teinturier et capitaine de la garde

urbaine. Delfosse épouse avec dévoue-

ment la cause de l'émancipation poli-

tique de nos provinces : ses concitoyens

l'envoient siéger, dès le 1" octobre, au

conseil de régence. Il est nommé peu

de jours après échevin de sa ville natale.

Mais on veut lui imposer la direction de

la police : il se retire, convaincu qu'il

n'a pas les aptitudes nécessaires à ces

ingrates fonctions, dans lesquelles il

craignait peut-être de risquer sa popu-

larité.

Dégagé des impérieuses nécessités de

la famille, Delfosse rentre au barreau en

1833. Bientôt un nouveau mandat le

renvoie au conseil de régence. Il devient

en 1835 membre de la commission des

hospices, et arrive rapidement à la pré-

sidence de cette assemblée. Il a, en outre,

la bonne fortune de faire introduire dans

cette administration des améliorations
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fort utiles. Il ne resta pas inactif non

plus au sein du conseil de la commune.
Il voulait en toutes choses la plus large

publicité, et ne pouvait admettre que

les séances de ce corps fussent secrètes.

Après une lutte ardente, il parvint à

faire décréter le principe qu'il défen-

dait, malgré la majorité du collège éche-

vinal, malgré la vive opposition du
gouvernement central et de la députa-

tion des états de la province. Jusque-là,

la régence de Verviers seule avait^ dès

le 29 octobre 1830, décrété la publicité

de ses séances.

La loi d'organisation des pouvoirs

communaux paraît en 1836 et DeLfosse

la trouve mauvaise dans quelques-unes

de ses dispositions. Il ne veut pas,

comme magistrat, prêter la main à l'exé-

cution d'une loi, à laquelle il se soumet,

du reste, comme citoyen et donne sa

démission de conseiller. Ce qui l'offus-

que, c'est la violation des articles 31 et

108 de la constitution. Or, la loi nou-

velle viole d'après lui l'article 31 en ce

qu'elle soumet à l'approbation des états

jusqu'aux moindres décisions des con-

seils communaux, tandis qu'elle contre-

vient à l'article 108 en enlevant aux
électeurs, pour la confier au roi, la

nomination des échevins.

Vers la fin de la même année, cepen-

dant, le corps électoral de Liège envoya

Delfosse siéger au conseil provincial, et

cette assemblée le nomma membre de la

députation permanente, où il se distin-

gua par son activité comme par sa grande

intelligence des affaires. Il resta dans ce

poste jusqu'à la session de 1839, époque

à laquelle il s'en retira, par un scru-

pule de conscience : il se figurait, bien

à tort, qu'il ne ])Ossédait plus la con-

fiance de ses commettants. Les électeurs

de Liège lui prouvèrent d'une manière

éclatante qu'il se trompait : le 27 juillet

1840, Delfosse fut proclamé membre
de la chambre des représentants par

1,032 voix sur 1,354 votants. Depuis

ce jour, l'opinion libérale est restée maî-

tresse des élections à tous les degrés,

non-seulement dans l'arrondissement de

Liège, mais dans la province presque

entière. Delfosse arrivait à la chambre

avec des antécédents politiques qui pou-

vaient, dans une certaine mesure, faire

craindre que l'on ne trouvât en lui un
esprit d'opposition quand même. Il ne

tarda pas à dissiper les préventions de

ses adversaires comme de ses amis poli-

tiques. En peu d'années, il acquit une
grande autorité dans son parti, tout en

s'attirant de nombreuses sympathies sur

les bancs de la droite parlementaire.

Dire l'influence qu'il a exercée pen-

dant plus de quinze ans sur les déli-

bérations de la chambre et sur les

actes du gouvernement, rappeler les

discours qu'il a prononcés, les rap-

ports qu'il a rédigés, les luttes ora-

toires auxquelles il a pris part, les

votes importants qu'il a émis, ce serait

faire l'histoire de la Belgique de 1840
à 1857. " C'est ainsi que s'exprime

Ulysse Capitaine dans son Nécrologe lié-

geois pour l'année 1858.

La confiance de ses collègues l'éleva

dès 1847 à la dignité de vice-président

de la chambre . En 1 8 5 2 , il fut appelé au

fauteuil de la présidence, qu'il occupa

jusqu'en 1855. Il déploya dans ces

délicates fonctions toutes les qualités

d'unhomme supérieur, juste, bienveillant

pour tous, et excellent dans l'art si dif-

ficile de diriger les débats d'une assem-

blée délibérante. Il sut toujours main-

tenir et faire respecter la dignité du
parlement.

Disons encore ce qu'il fut à la chambre

au point de vue de l'éloquence parle-

mentaire. On ne saurait voir en Delfosse

un orateur dans la véritable acception

de ce mot : rien de brillant ni dans son

élocution, ni dans son geste, ni dans les

formes de son style. Trop modeste pour

ambitionner les succès de la tribune,

mais dialecticien de première force, il

voulait seulement que son discours fût

une argumentation pleine et concise, et

ne disant jamais que ce qu'il jugeait

être vrai. Il se faisait écouter sans viser

à l'eflet : sa parole grave commandait
l'attention autant que le respect. Il lui

arrivait enfin de s'élever à la véritable

éloquence à force de patriotisme et de

probité. Témoin ce jour (1er mars 1848)

où, répondant à un orateur républicain.
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qui prédisait que les idées de la révolu-

tion de février feraient le tour du monde,

Delfosse se leva comme mû par un res-

sort, et, sous l'empire d'une émotion

indignée, prononça ces paroles niéraora-

rables qui, comme une traînée de poudre

allèrent
,
jusque dans nos hameaux

,

réchauffer le patriotisme de tous les

enfants de la Belgique. « L'intérêt de la

Il Belgique, dit-il, est de conserver

" intactes les libertés dont elle jouit.

» L'honorable M. Castiau vous a dit

" que les idées de la révolution feraient

" le tour du monde. Je dirai que, pour
" faire le tour du monde, elles n'ont

» pas besoin de passer par chez nous.

" Xous avons en Belgique les grands

« principes de liberté et d'égalité; ils

" sont inscrits dans notre constitution

» comme ils sont gravés dans nos

» cœurs. Il Toute la chambre se leva

pour acclamer ces nobles paroles : ce

fut comme un engagement solennel de

garder nos belles institutions. L'effet

produit fut si grand que la chambre se

sépara sans aborder son ordre du jour.

Delfosse pouvait prétendre aux plus

grands honneurs que les pays libres

décernent à leurs bons citoyens. Cinq

fois dans le cours de sa carrière parle-

mentaire, il fut engagé par ses amis

politiques à entrer dans une combinaison

ministérielle. Une fois seulement, en

1846, il avait formulé de concert avec

M. Rogier un programme de gouverne-

ment qui ne fut pas agréé par la cou-

ronne. Les autres fois... mais laissons-le

raconter, lui-même, ces incidents de sa

vie politique : « Les pourparlers et les

» négociations auxquelles je fus alors

Il mêlé me donnèrent la conviction que
Il je n'avais pas le genre d'aptitude

« qu'il faut pour entrer utilement dans
" les conseils de la couronne, et je me
• promis bien de ne plus m'engager dans
" la voie dont je venais d'être retiré

" par la résolution de Sa Mfijesté. J'ai,

« en conséquence, décliné l'ofî're d'un
" portefeuille que l'honorable M. Ilogier

« me fit encore en 1847, lors de la for-

" mation du cabinet du 12 août, et en
•I 1848 lors de la retraite de l'honorable

* M. Veydt. J'ai également décliné la

BIOGR. NAT. — T. V.

» mission de former un cabinet au mois
Il de septembre 1854, et enfin, le 6 mars
" 1855, dans l'entrevue que Sa Majesté

" me fit l'honneur de m'accorder à

" Laeken. «

D'une part Delfosse se méfiait de ses

propres forces, et, d'autre part, il lui

manquait une petite dose de cette sou-

plesse peut-être indispensable à l'exer-

cice du pouvoir dans un libre gouver-

nement.

Il avait déjà donné en 1855 une
autre preuve bien éclatante de sa probité

politique. L'avènement aux affaires du
ministère De Decker le décida à quitter

le fauteuil de la présidence, quoique

ses adversaires politiques eux-mêmes
voulussent le maintenir dans cette haute

position. Il pouvait, en eiïet, la conser-

ver honorablement, car tout le monde
rendait justice au talent et à l'impartia-

lité avec lesquels il dirigeait les débats

de l'assemblée. » Le congrès national,

disait Félix de Mérode, nomma pour
président feu Surlet de Chokier, qui

n'appartenait pas précisément à l'opi-

nion de la majorité. Il fit bien, car,

sous sa direction prudente et ferme,

furent maintenus, dans l'assemblée

fondatrice de nos institutions, l'ordre

et la bonne entente. L'honorable

M. Delfosse a montré les mêmes qua-

lités dans l'exercice de ses fonctions.

Je suis donc résolu, pour ma part, à

l'y maintenir si nous sommes obligés

de procéder à une réélection. " Del-

fosse ne se rendit pas à ce témoignage,

si flatteur dans la bouche d'un adversaire

politique. Il était profondément con-

vaincu qu'il doit y avoir une certaine

communauté d'opinion entre le minis-

tère et le président du parlement.

Cet homme remarquable à tant de

titres ne fut qu'une seule fois, dans sa

belle carrière, l'objet des critiques amères

de plusieurs de ses amis politiques : on

lui reprocha sa conduite dans la discus-

sion de la fameuse convention d'Anvers.

Il n'y voyait rien de contraire ni à la

constitution, ni à la loi de l'enseigne-

ment moyen. Il ne l'avait votée que

comme une honorable transaction.

Le mal qui devait emporter ce grand
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citoyen lui fit sentir ses atteintes dès

l'année 1857 ; à ce moment il avait for-

mellement annoncé l'intention de se

retirer de la scène politique. Toutefois,

en présence de la lutte ardente qui allait

s'engager sur le terrain électoral, ses

amis obtinrent de lui qu'il se laissât

porter encore sur la liste des candidats

libéraux. Cette élection fut pour lui la

plus glorieuse : son nom sortit le pre-

mier de l'urne électorale.

Pendant sa laborieuse carrière, Del-

fosse avait obtenu tous les succès, tous

les honneurs que peut ambitionner un
citoyen dans un Etat libre. Un arrêté

royal du 12 novembre de cette même
année vint mettre le comble aux dis-

tinctions accumulées sur sa tête. Le roi,

voulant reconnaître les grands et nom-
breux services rendus par lui au pays,

le nomma ministre d'Etat.

Delfosse ne devait plus jouir long-

temps de sa renommée si belle et si

pure : peu de mois après son dernier

triomphe, il mourut subitement à Liège,

le 22 février 1858. Cette mort fut le

signal d'un deuil public pour la nation;

en l'apprenant, la chambre des représen-

tants suspendit sa séance sur la propo-

sition de l'honorable M. Dumortier.

Ses funérailles furent célébrées au
milieu d'un concours inouï de citoyens

appartenant à toutes les classes de la

société; Delfosse avait conquis, au sein

de sa ville natale, une immense popula-
rité. Chacun rappelait les qualités émi-

nentes de l'homme d'Etat; chacun rap-

pelait les services rendus à la chose

publique; sa probité, son désintéresse-

ment, sa bonté, sa bienveillance, la

rare énergie de ses convictions politi-

ques, provoquaient un concert unanime
d'éloges. L'histoire pourra dire de lui

que s'il eût des adversaires, il n'eût

jamais un ennemi personnel.

Toute lu chambre et une partie du
sénat suivirent ses restes mortels jusqu'à

sa dernière demeure. Le président

\ erhaegen déposa sur sa tombe la cou-

ronne civique, couronne que lui décer-

nait, on peut le dire, la nation tout

entière. Delfosse restera comme une
des plus nobles figures dans l'his-

toire de notre régénération politique.

Sa ville natale lui a consacré un mo-
nument dans la partie du cimetière de

Eobermont réservée aux citoyens qui

ont bien mérité de la patrie. Une belle

médaille, due au burin de M. C. Jehotte,

conserve le souvenir de' ses traits éner-

giques comme ceux d'un consul romain,

et des nobles paroles qu'il prononça à

l'occasion des événements de 1848.

Auguste Alvin.

Ulysse Capiiaine, .Yécî'o/ogié' /îégeo/5, pour -1 858.
— moniteur belge et journaux de Liège. — Tho-
nissen, Hymans, etc. (les historiens du règne de
Léopold l"]. — Renseignements privés.

DEL,FT {Gérard vam), poète anver-

sois, vivait au milieu du xviie siècle.

Eetourne dans sa patrie après une

absence de plusieurs années, il consacra

ses heures de loisir à traduire l'Enéide

en vers flamands. Ayant appris que

Vondel venait de publier en prose fla-

mande les œuvres de Virgile, il se hâta

de mettre au jour sa propre traduction

des deux premiers chants de l'épopée,

et exposa les motifs de sa publication

dans une lettre latine adressée au grand

poète. Tout ardent admirateur qu'il était

de Vondel, son style et sa versifica-

tion n'attestent cependant en rien une
étude sérieuse de l'éminent poète. Van
Delft, comme la plupart de ses compa-
triotes contemporains, a beaucoup plus

de Cats, le poète à versification facile

et monotone. Comme la traduction en

vers des œuvres de Virgile par Vondel
parut la même année que Van Delft

présenta son essai au public, il est pro-

bable que celui-ci comprit le grand

espace qui le distançait du maître; au

moins il ne nous est parvenu aucun fait

laissant supposer que Van Delft continua

sa traduction. Il la publia en commun
avec quelques poésies morales, dans la

manière didactique de Cats. Il avait

pris pour devise : Reden sticht.,

L'ouvrage de Van Delft a un titre

qui à lui seul vaut tout un prologue, et

qui a induit les bibliographes en erreur,

au point de le confondre avec les pièces

de théâtre nommées moralités. Malgré

l'extrême rareté du livre, nous ne don-

nons ici que le titre en raccourci : Oorsaeck,



421 ÛELHAISE — DELIL\SSE in

beyhin en eynde van Troyen .... in

Jiet latijn beischreven door Virgilius Maro,

in onse nederlantsche taele ende rijme

over-gJieset .... Item Pansseerlijcke

Moraliteyt , 'mlioudende verscheyde nieuwe

morale ende sententie-wijise rijm-spreucken

ende vraghen .... door Gerarde van

Beift, van Antic. — Antw. Godtgaf

Yerhulst, 1652, in-4o.
Aug. Yander Meersch.

Belgisch Muséum, t. IX, p. 293.

DELUAISE {Nicolas-Josejjh), compo-

siteur de musique, né à Huy, en 1767,

mort en 1835. Il dut tout à lui-même :

simple tailleur de pierres, un penchant

irrésistible pour la musique lui fit aban-

donner son premier état afin de se livrer

entièrement à sa vocation. Il choisit

pour instrument le violon et commença,

pour vivre, à jouer des contredanses.

Par sa persévérance, il devint habile

violoniste et fut bientôt le maître à la

mode dans sa ville natale et dans les

environs. Non satisfait d'avoir acquis

comme instrumentiste une certaine re-

nommée, il voulut se faire connaître

comme compositeur et il y parvint. A
force de volonté il apprit seul, par la

lecture de quelques traités de musique,

les éléments de l'harmonie. Il publia

entre autres : 1*^ Contredansea pour cla-

rinette et violon, livre 1. Bruxelles. —
2o Quadrille en quatuor pour deux violons,

alto et ba-^se. Ibidem et Paris.— 3" Duos

très-faciles etprogressifspour deux violons.

Bruxelles. — -lo Etudes faciles pour

violon, avec ba^&e. Ibidem. Son fils 'Nico-

las-Henri, également instrumentiste et

compositeur, né à Huy, en 1799, ap-

prit très-jeune à jouer de presque tous

les instruments à vent. Devenu plus

tard imprimeur dans sa ville natale

,

il y fonda en 1826 une société d'harmo-

nie, dont il fut le directeur, et lors d'un

concours qui eut lieu à Gand, en 1828,

il y obtint le prix unique de solo en exé-

cutant des variations de sa composition

sur plusieurs instruments. Il publia :

1" Trois grands duos pour deux Jlâles.

Paris. — 2o Trois idem. Œuvre 2e.

Bruxelles. — 3" Thème varié pour ftûte

et orchestre. Ibidem. — 4'^ Trois airs

variés pour Jiûte seule. Ibidem. —

5" Douze valsespour le même instrument,

Aug. Vander Meersch.

Fr. Fétis, Biographie univey-selle des musiciens,
2e édition.

D£L.u.%.SJî^E {Alexa7idre-Antoine) ,TCi\-

néralogiste et polémiste, né à Spa le

19 décembre ISIO, y décédé le 10 février

1850, professeur de géographie et de

minéralogie à l'ancienne école normale

de Bruxelles, de 1838 à 1840. Il fut

rédacteur en chef 1» du Radical (1837-

1838), 2*J de VEnquête communale, qui

parut à Spa du 5 août 1847, jusqu'au

28 janvier 1849, avec la collaboration

de son frère Félix et de M. Servais
;

3t> de la Revue de Spa, feuille hebdoma-

daire, publiée du 11 juillet 1849 jusqu'au

17 mars 1850. Le dernier numéro fut

consacré à rendre hommage à la mémoire

de son directeur. Celui-ci avait inséré

bon nombre d'articles politiques et lit-

téraires dans divers autres journaux de

Bruxelles et de la province. Il fut aussi

l'auteur 1° du Catéchisme démocratique,

ouvrage utile aux prolétaires qui veulent

connaître leurs droits et Vatenir de la

société. Bruxelles, 1838, in-16; 2o de

La Grotte de Remouchamps près de

Spa, avec notes historiques et orné d'une

vue et d'un plan de la grotte. Bruxelles,

1852, petit volume in-18, très-intéres-

sant, précédé d'une notice biographi-

que de l'auteur, par son frère Félix
;

3"J Galilée etM.Vabbé deEoere .^x\i.\.Q\\e.?:

,

1847, brochure in-8o; méchante dia-

tribe au sujet de Galilée.

Delhasse a laissé divers ouvrages

inédits : Christophe Colomb et Eourier,

ou les Pionniers du nouveau monde con-

tinental et du nouveau monde industriel

et social; un Traité de minéralogie et de

géologie, et plusieurs comédies socia-

listes. Il composa aussi des chansons

politiques, des scènes dialoguées, quel-

ques-unes ont été imprimées, entre au-

tres : La Propagande du père Libertas ,

avec couplet. Bruxelles, petit in-4>» à

deux colonnes, feuille volante. La notice

de Robespierre, insérée dans le Radical,

a été tirée à part, format petit in-4'>.

Aug. Vauder Mcorscli.

Piron , Levensbeschryvingcn , bijvoeijsel. -~

Kenseigaemenls |jariiciilicrâ coiumuuiqués par

M. Félix Delhasse.
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DE LicuT {Pierre), ou Lucius,

polygraphe, né à Bruxelles, vers le

milieu du xvie siècle, mort le 18 sep-

tembre 1603. Il prit l'habit monastique

au couvent des carmes de sa ville natale,

qu'il dut quitter^ vers 1578, lors des

troubles sous Philippe II. Il se réfugia

en Italie, visita plusieurs villes et s'ar-

rêta enfin à Florence, où ses supérieurs

le chargèrent d'enseigner la théologie.

Les troubles ayant cessé, il revint à

Bruxelles, où il mourut de la peste,

qu'il avait gagnée en soignant des ma-
lades. Savant docteur en théologie, le

P. Lucius s'occupa aussi de littérature,

mais étudia surtout l'histoire de son

ordre. Il s'était acquis une bonne ré-

putation de prédicateur. On a de lui :

1'^' Scholia in libros de vita S. CatJiarince

Virginis et Martyris Baptistœ Mantuani.

Florentia?, 1591, in-8o. — 2» Bom
Joannis Tritkemii, ahbatis ordinis S. Be-

nedicti, de landibiis carmelitanœ religio-

nis liber. Florentife, 1593, in-4o. —
3»^ Carmelitana Bibliotlieca . Florentine,

1593, in-4i'. — 4o Be lïorentice civitatif>

origine, Mediceœ familia nobilitate et

equeslris statua, Cosmo Mediceo, nnper

Florentiœ dedicatœ, laudibus, carmen

encomiasticum. Florentiag, 1594, in-4o.

— 5" Compendium historicum ordinis

Carmelituni. Firenza, 1598, in-8o. —
6» Necroîogium sive catalogns Fratrum
carnielitarum Bruxellis defunctorum.

Bruxelles. Il laissa plusieurs ouvrages

manuscrits. Aug. Vauder Meeisch.

Swccrlius, Aihenœ belgicœ, p. 623. — Valére
André, Fasii académie». — Foppens, Bibliotlieca

belgiea, p. 988. — Paquot, mémoires littéraires,

t. II. — Cosnie de VilJiers, Bibliotheca carmeli-
tana, t. 11, p. 579.

DE I>IEM.%KER {Jacques) OH LlE-

MAECKERE, dont le nom s'écrivait pri-

mitivement De Eiemaeckere, peintre-

verrier et de sujets religieux, à Gand,
à la fin du xvie siècle ; mort en cette

ville, en 1630. Admis à la franchise

professionnelle, le 15 janvier 1597, par

la corporation gantoise des peintres,

des sculpteurs et verriers, réorganisée

d'après les prescriptions de la conces-

sion Caroline de 1540, il y fut élu sous-

doyeu à la Xoèl de 1612. Fils de Nicolas

De Liemaker, verrier, il se maria avec

Catherine Cruyt, qui mourut en 1629;
elle lui avait donné huit enfants, parmi

lesquels Nicolas De Liemaker, dit

Roose, peintre d'histoire, est le seul

dont le nom ait eu du retentissement

artistique. — Maître Jacqves Be Lie-

maker avait sa demeure et son atelier

dans une propriété que lui avait trans-

mise par donation entre-vifs, le 18 fé-

vrier 1597, sa tante Jeanne Yan de

Yelde, veuve de Pierre Roose ; les des-

cendants directs de Mre Jacq. De Lie-

maker ajoutèrent à leur nom patrony-

mique celui de Roose. Lors de la joyeuse

entrée et de l'inauguration comtale

d'Albert et d'Isabelle, à Gand, en jan-

\'ier 1600, il était au nombre des artistes

que la magistrature urbaine employa

aux peintures décoratives de la cité et

du théâtre inaugural. Dans les comptes

des travaux effectués il se trouve men-
tionné, avec François Hoorenbout, fils

de Luc, immédiatement après Benjamin

Sammeling, l'ancien émule de Luc De
Heere. D'autres travaux artistiques de

Jacques De Liemaker sont cités par des

documents contemporains : en 1620,
une verrière historiée, qu'il plaça dans

l'église de Saint-Martin d'Ackerghem

lez-Gand; en 1622, un Christ en croix,

peinture murale à l'huile, exécutée à

l'entrée latérale de l'église de Saint-

Michel; en 1628, un vitrail peint , dans

le chœur de la cathédrale de Saint-

Bavon, au-dessus du grand autel, et

représentant le roi Philippe IV d'Espa-

gne. Edm. De Busscher.

Pli. Kervyn, Les Églises de Gand, 18o7. —
Edm. De Busscher. Recherches sur les peintres et

les sculpteurs, a Gand, XW^ siècle, etc., 1866.

—

Aicliives communales de Gand, Comptes cchevi-

naux; matricule des admissions dans la corpo-
ration artistique gantoise, •i;W8-17-l:2.

DE LIEMAKER (Nicolas), OU LlE-

MAECKERE, dit Roose
,

peintre d'his-

toire, né à Gand en 1601 ; mort en cette

ville le 28 octobre 1646. Fils de Jac-

ques De Liemaker, peintre-verrier, et

de Catherine Cruyt, il avait adopté,

comme ses frères et sœurs, le surnom de

Roose , (jui les distingua de leur pa-

renté homonyme. Dans maint docu-
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ment contemporain , notamment dans

les comptes communaux de Gand, il est

appelé parfois Mre Nicolas Roose;
ensuite , et jusqu'aujourd'hui , c'est

sous ce dernier nom qu'il fut le plus

souvent désigné. Les biographes fixant

sa naissance à l'année 1575, la plupart

de leurs données sont chronologiquement

inexactes. Or, bien que les anciens

registres de l'état civil de la paroisse de

Saint-Sauveur, à Gand, où il naquit,

présentent, pour 1601 et 1602, des

lacunes qui ne permettent point d'y

constater la date précise de sa naissance,

le millésime de 1601 est authentique-

raent fourni par le peintre lui-même,

dans une enquête scabinale faite, le

6 août 1636, à la demande des mayeur
et échevins de Tournai, au sujet d'un

sieur Tassin, prévenu de fraude volon-

taire en vendant de l'huile de navette,

non siccative, au lieu d'huile de lin.

H Mre Nicolas Be Liemaker, dict Roose, »

interrogé et soussignant ainsi sa déposi-

tion, se déclare et affirme, « soubz le

serment solemnel preste, estre âgé de

trente-cinq ans, peintre et bourgeois de

Gand. »

J.-B. Descamps, dans la Vie des

peintres fîaniands, dit que Nicolas De
Liemaker apprit les principes de son

art de Marc Geeraekts, de Bruges. Ce

serait donc Marc Geeraerts le Jeune,

élève de LucDeHeere(à Gand, en 1565-

1566) et qui fut, à ce titre, affranchi à

Anvers en 1577 (1); mais il quitta les

Pays-Bas en 1580 et alla rejoindre son

père, Marc Geeraerts le Vieux, à

Londres, où celui-ci était attaché à la

cour de la reine Elisabeth, et mourut
entre 1592 et 1604. Marc Geeraerts le

Jeune lui succéda dans son emploi de

peintre officiel, et l'on ignore à quelle

époque il retourna dans son pays : vers

1627 il peignit les portraits des enfants

de Jacques 1er. On croit plus admissible

que Nicolas De Liemaker fut favorisé de

l'enseignement et de l'amitié d'Otto

(\) " Mardis Gheeraerl, leerliug van Lucas De
Heere, quain in Sint Lucas Gild, te Antwcrpen,
a» 1377. » Matricule de la gilde de Saint-
Luc.

(2) 16-26. ÉTAT c.ivn. hr P.and. — Église de
Saint-Jacques,

Venius, l'illustre maître de P. -P. Ru-

bens, car son style et sa couleur procè-

dent de cette école. Il y trouva un guide,

qu'il ne pouvait rencontrer à Gand, et

les relations qui s'établirent entre le

jeune artiste et les peintres anversois

ont sans doute contribué au rapide dé-

veloppement de son instruction artisti-

que; il se plaça bientôt au premier rang.

En 1625, après avoir terminé son

apprentissage, il vint dans sa ville natale

prendre la franche maîtrise et fut admis,

avec une distinction exceptionnelle,

dans la corporation gantoise. On l'in-

scrivit avec la qualification de fgn scJiil-

der, précédemment inusitée dans le

Liwe des admissio?is, pour rendre hom-
mage à son talent supérieur. Cette qua-

lification, prodiguée plus tard sans

discernement, ne servit plus qu'à dési-

gner les peintres artistes. De Liemaker

fut ensuite, selon Descamps, adressé par

Otto Venius, avec de flatteuses recom-

mandations, au prince-évêque de Pader-

bom, en Westphalie, qui aimait les

savants et les artistes. Le prélat l'oc-

cueillit avec faveur et lui commanda
des tableaux, ainsi que le firent au>bi

les principaux seigneurs de la co^.ir.

Son habileté y fut fort admirée . ^lais le

séjour en Allemagne était contraire à sa

santé et, la nostalgie aidant, il en souf-

frit au point de mettre sa vie en danger.

Cédant au désir de revoir sa patrie, il

repartit pour Gand en 1626, et s'y fixa.

Le 25 novembre de cette année, « Ni-

colas de Liemaker, dict Roose, « se

maria, à l'église paroissiale de Saint-

Jacques, avec Aima Vande KercJwre.

Ses témoins furent Jacques De Liemaker

et Adrien Vande Kerchove, pères res-

pectifs des conjoints (2). En décembre

1628, il fut élu doyen du métier des

peintres gantois, puis réélu en 1636. Il

exécuta à Gand de nombreuses œuvres,

qui l'ont placé, comme Gaspard De
Crayer et Jacques Jordaens, parmi les

meilleurs peintres contemporains, par-

« NICLAEYS DE LIEMAKER, GHESEYT ROOSE, M:;T

JONCKVRAU ANNA VAN DE KERCHOVE, CHETRALT
DEN XXV NOVEMliRlS.

n r.HETlYGIIEN JACOl'ES DE LIEMAKER LX'JE

ADRIAEN VAN DE KEHCIIOVE. •
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fois les dignes rivaux de Riibens et de

Tan Dyck.

Vers la fin de 1634, Nicolas De Lie-

maker peisjnit, ainsi que Gaspard De
Crayer, Théodore Eombonts, Anselme

van Huile, Antonio Vanden Heuvele,

Corneille Schut, Gérard Séghers et

Corneille Hoorenbout, des tableaux de

décor poiir les arcs de triomphe et les

trophées élevés à Gand, lors de l'entrée

solennelle du prince Ferdinand d'Au-

triche , cardinal - infant d'Espagne et

gouverneur général des Pays-Bas sous

Philippe IV, en 1 635 . L'artiste y fournit

six compositions historico-allégoriques,

qui furent gravées dans l'ouvrage de Be-

canus : TrimnpJialis introitus in lïandriœ

metropolim Gandarum principis Ferdi-

NANDI, Hispaniarnm infantis, S. R. E.

cardinalis, 1635. Anvers, in-folio max.

1 63 6 . Le magistrat gantois lui paya pour

les six grandes toiles cent soixante-six

livres et treize escalins de gros de Flan-

dre (2,000 livres par.). Les plus re-

marquables arcs de triomphe étaient

ceux qu'ornaient les peintures de Gas-

pard De Crayer et de Nicolas De Lie-

maker-Roose : les unes, rappelant de

glorieux événements du règne de Charles-

Quint (arciis carolinni), les autres, s\Tn-

bolisant de récents épisodes de la car-

rière militaire de Ferdinand d'Autriche.

" Si les sujets historiques, surtout la

» Soumission de VAllemagne , le Covron-

II nement de Cliarles-Quint et son Ahdi-

II cation, furent mieux traités par De
Il Crayer, dit Charles Eobert (Anatole

Il De ^lontaiglon : Moniteur des Arts,

' Paris, 1846), les sujets antiques sont

« traités par Eoose d'une manière plus

« complète, plus achevée, plus harmo-
II nieuse. Les compositions de De Crayer

» sont bien moins étudiées, bien moins
» remplies et plus rapidement con-
II çues. " Quatre des compositions « an-

" tiques « de N. Eoose représentent :

Achille vainqueur de Télèpîie , roi de

Milsie; Jason et les Argonautes dans la

ColcJàde; Enée accueilli par Evandre en

Italie; Annihal et son armée passant les

Alpes (Cat. du Musée de Gand, 1825).

Au mois de février 1636, il fit pour
l'église de la citadelle des Espagnols un

tableau d'autel, représentant Saint Ma-
caire, et fut chargé, avec De Crayer, de

retoucher et de restaurer les principales

compositions décoratives des arcs de

triomphe de 1635
;
plusieurs de celles-

ci ornèrent depuis les salles de la mai-

son éche^ànale. La même année, De Lie-

maker eut à livrer à messire Fr. van
Nieulande, seigneur de Meerhaute, une

Vue perspective, avec figures; elle donna

lieu à contestation et fut estimée par

des experts, nommés par le chef-collège

scabinal de Gand. P. -P. Eubens, reve-

nant de Lille, où il avait placé son ma-
gnifique tableau représentant le Martyre

de sainte Catherine, dans l'église de ce

nom, s'arrêta quelques jours à Gand. La
gilde des escrimeurs de Saint-Michel

lui demanda, disent les biographes, pour

la chapelle de la confrérie, une œuvre

de sa main : la Chute des anges rebelles,

et en reçut cette réponse : « Quand on

possède une si belle rose, on peut se

passer de fleiirs étrangères, « allusion

au surnom de Nicolas De Liemalcer-Roose.

Le tableau sollicité de Eubens fut confié

au peintre gantois et décore, dans l'église

de Saint-Nicolas, l'autel pour lequel il

a été exécuté. On le considère comme
une de ses productions capitales, et il a

été gravé par Fr. Pilsen, élève très-

habile de Eobert van Audenarde, de

Gand. L'appréciation du mérite de Ni-

colas De Liemaker attribuée au célèbre

régénérateur de l'école flamande, qu'elle

ait été ainsi exprimée, ou qu'elle soit apo-

crj'phe, était pleinement justifiée par le

Sacre de saint Nicolas, éveque de Myre, en

Lycie, que Eubens a pu admirer, dans sa

fraîcheur et son éclat, à la même église.

Proclamée le chef-d'œuvre de l'artiste,

cette réunion d'évêques, vaste et gran-

diose composition, éclairée aux flam-

beaux, a toujours été réputée une des

plus remarquables productions pictu-

rales de l'époque. — Vers la fin du
xviie siècle, elle fut restaurée, et le

coloris semble en avoir souff"ert. Elle est

placée, dans le chœur, au-dessus du
maître-autel.

En 1640 De Liemaker peignit, en

mémoire de P. Vander Haeghen et de

sa femme Fr. Neyt, ainsi que le porte
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une inscription mise au bas du tableau,

la plus grande de ses compositions (dite

en hauteur ) , le Jugement dernier ; il

est impossible d'y retrouver aujourd'hui

le pinceau primitif sous les repeints et

les draperies ajoutées. Pour la chapelle

de la chambre de rhétorique de Notre-

Dame, il exécuta l'apologue biblique

des Vendangeurs, une très-belle œuvre,

création hors ligne et toute personnelle.

Les comptes de la ville et du métier

d'Assenede mentionnent, en 1641, le

payement fait à maître De Liemaker de

vingt-quatre livres de gros de Flandre

(environ 300 livres par.), pour deux
tableaux, l'un destiné à la maison éche-

vinale d'Assenede, « servant d'exemple

et divertissement auxparjures ; « l'autre,

pour la maison scabinale de Wachte-

beke, et offrant un sujet analogue. En
1644, la confrérie de Xotre-Dame aux

rayons, instituée dans la cathédrale de

Gand, lui commanda le Mariage de

sainte Catherine : la Yierge-Mère, assise

au milieu de la gloire céleste, tient sur

les genoux l'Enfant Jésus, qui passe un
anneau d'or au doigt de sainte Cathe-

rine. Cette toile, brillante et suave de

couleur, fut payée à l'artiste trente-

neuf livres de gros de Flandre (468 li-

vres par.); la quittance, conservée dans

les archives, est signée : Xicolas Roose.

A Audenarde , en 1645, il livra, au

prix de soixante-huit livres de gros

(816 livres par.), une de ses dernières

productions, pour l'autel de la chapelle

du couvent de Sion. Enfin, il exécuta un
tableau pour l'église de Hautem-Saint-

Liévin lez-Gand, et, d'après l'inven-

taire dressé à sa mortuaire, une œuvre

pour « messire César de Bergues Saint-

Winox , Il productions qui donnèrent

lieu à des contestations que signale son

état de biens, déclaré le 20 février 1648.

Dans la cathédrale de Saint-Sauveur,

à Bruges, est VInstitution du rosaire

,

non datée, mais qu'on suppose être

de 1628; à l'église de Notre-Dame se

voient dix toiles représentant des épi-

sodes de la légende d'un fragment de la

Sainte Croix, relique apportée à Bruges

en 1380, peintvires de peu de mérite,

attribuées à N. De Liemaker-Roose par

les Guides dans Bruges et par les Inven-

taires ojfidiels publiés en 1852; elles

sont, dit M. James Weale, dans Bruges

et ses environs, éd. de 1875, dues au
pinceau de P. de Brune. A Heule lez-

Courtrai, est une Descente de croix, à

douze fig. ; dans l'église de Saint-Gilles,

au pays de Waes, un Saint Gilles et un
Saint Rock; à Tamise, une Sainte Fa-

mille.

Le musée et les églises de Gand ren-

ferment un grand nombre d'œuvres de
Nicolas De Liemaker-Roose : aussi, est-

ce dans la métropole des Flandres qu'il

faut juger cet éminent artiste; là seu-

lement on discerne les diverses phases
et les qualités constitutives de son

talent, qualités qui devraient lui avoir

acquis une renommée égale à celle des

plus habiles maîtres de l'école flamande.

Le Musée de Gand, outre les toiles

décoratives de l'entrée solennelle du
prince Ferdinand d'Autriche, en 1635,
possède les tableaux suivants : la Sainte

Trinité, im Saint Bertiard et un Saint

Norbert, figures de grand, naturelle à mi-

corps ; la Sainte Famille dans 7m paysage,

saint Jean et des anges off"rant des fleurs

et des fruits à l'Enfant Jésus ; buste du
Christ portant la c?'oix; buste du Christ

couronné d'épines; VApothéose de la

Vierge-Mère, entourée d'anges et age-

nouillée sur le globe terrestre : Regina

angelorum; une Sainte Famille dite VEn-

fant Jésus à la grappe de )'aisi?is; le Cou-

ronnement de la Vierge, peinture magis-

trale; un autre beau Couronnement de

la Vierge, en présence de saint Benoît et

de saint Bernard ; VApparitiondela sainte

Vierge à saint Hyacinthe; une troisième

Sainte Famille. — Les églises de Gand
sont ornées de plusieurs belles produc-

tions : la cathédrale de Saint-Bavon a

le Mariage de sainte Catherine, la Glori-

fication de la Vierge-Mère et Saint Hya-
cinthe, le dominicain, sanva7it le ciboire

de son couvent en Jlammes; l'église de

Saint-Jacques : le Jugement dernier, les

Vendangeurs et Saint Ambroise répriman-

dant Théodose le C^rawt/; l'église de Saint-

Nicolas : les Anges rebelles foudroyés

par Varchange saint Michel, le Bon Sa-

maritain, la Sainte Trinité en'curée des
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emblèmes de la Passion, Sainte Anne et

sahit Joacliim présentant Jésus au temple,

le Sacre de saint Nicolas, choisi évêque

de Myre, un Paysage boisé et épisodique,

scènes puisées dans la Bible ; l'église de

Xotre-Dame, au mont Saint-Pierre :

VAdoration des bergers et Saint Xavier

prêchant la Foi dans Vlnde; l'église du

petit Béguinage : la Présentation au

temple, très-belle composition, expres-

sion défigures admirable. Dans l'église

de Saint-Sauveur règne au-dessus des

arcades de la grande nef une série déco-

rative de douze tableaux, représentant

des épisodes de la vie de Jésus-Christ :

le Baptême du Rédempteur, le Christ au

désert, la Samaritaine, la Tempête apai-

sée, le Possédé, le Paralytique, la Trans-

figuration, la Gîiérison de l'aveugle-né, la

Résurrection de Lazare, la Pêche miracu-

leuse, VEntrée à Jérusalem, les Vendeurs

chassés du temple. Les figures sont

plus grandes que nature; la touche en

est large et vigoureuse, pour être vue à

distance; mais la correction du dessin

laisse à désirer, comme on le remarque

dans certains de ses ouvrages, faits avec

trop de hâte, ou avec l'aide d'autres

artistes, ses collaborateurs du moment,

car on ne lui connaît ni apprentis, ni

élèves qu'il ait pu employer habituelle-

ment. Dans l'église de Saint-Etienne,

autrefois l'oratoire des PP. augustins,

étaient suspendus, dans les nefs laté-

rales, dix tableaux de moyenne dimen-

sion de Xic. De Liemaker-Eoose. Ces

tableaux, qui représentaient VHistoire

et les miracles des sai7ites hosties etdevées

par des voleurs, en 1354, et retrouvées à

Acl-erghem lez-Gand, ont péri dans l'in-

cendie de cet édifice le 20 août 1838.

Le couvent du Nouveau-Bois, à Gand,

dont la chapelle a été construite en

16-40, possède aussi des toiles du même
maître, lesquelles, au dire de Descamps,

furent données à la communauté ber-

nardine en don et en comjjensation de

la dot de sa fille Josine. En voici les

sujets : Les Sibylles à la nativité du

Christ, composition mystique bien con-

çue, coloris harmonieux; des scènes

de la Vie de saiyit Bernard (cinq); la

Vierge et l'Enfant Jésus, VAdoration des

Mages (esquisse) et un Paysage boisé à

épisodes religieux.

Les premières notions biographiques

et esthétiques publiées sur l'artiste gan-

tois et sur ses œuvres ne datent guère que

de la mise au jour, en 1753, de la Vie

des peintres flamands, par Descamps, de

Dunkerque, peintre et graveur, lequel

s'était mis en relation, pour les Flan-

dres, avec les directeurs d'académie

Ph.-Ch. Marissal, à Gand, et Mathias

De Visch, à Bruges, qu'il avait connus à

Paris. Vinrent ensuite deux ouvrages

d'égal intérêt : Le Peintre amateur et

curieux, ou Description des tableaux des

plus habiles maîtres dans les Pays-Bas,

par G.-P. Mensaert, peintre d'histoire,

à Bruxelles, en 1761, et le Voyage pit-

toresque de la Flandre et du Brabant, en

1769 et en 1792, édition revue par

Descamps. Dans ces trois ouvrages, il

fut rendu pour la première fois justice à

Nie. De Liemaker-Eoose, jusqu'alors

presque inconnu hors de Flandre. Cor-

neille De Bie, dans son Gulden cabinet der

vry schilder-const, éloges poétiques des

artistes les plus renommés du xviie siè-

cle, n'en parle point, et pourtant, on y
rencontre ses émules contemporains :

Gaspard De Crayer et Théodore Eom-
bouts, ainsi que Gérard Séghers et Cor-

neille Schut, qui travaillèrent, comme
lui, aux peintures décoratives de la cité

gantoise en 1634-1635. Mais il est à

observer que De Bie a peu songé à la

Flandre ; Anvers et le Brabant lui étaient

mieux connus. D'ailleurs, tout semble

prouver que De Liemaker-Roose, aussi

modeste qu'actif et habile, vécut à Gand
sans éclat et très-sédentaire. Depuis son

retour d'Allemagne, il ne voyagea ni en

Italie, ni en France, et même ne sé-

journa ni à Bruxelles, ni à Anvers, que

l'on sache. Des actes publics établissent,

pour ainsi dire sans interruption, sa

présence à Gand de 1626 à 1646, l'année

de son décès. Mensaert raconte que

Rubens, « chez qui Roose avait été à

l'école, « ayant appris que la fortune

ne lui souriait point, le vint trouver à

Gand, » sur une espèce de grenier qui

lui servait de logement, « et s'efforça

de l'emmener à Anvers, lui offrant
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Il une maison décente et de l'occupation

pour toute sa vie, « ce que celui-ci

refusa poliment. Ce récit n'est vraisem-

blable qu'au regard de l'intérêt bien-

veillant qu'éprouvait le grand maître

pour l'ancien élève d'Otto Venius, car,

en 1628, un an après son arrivée de

Paderborn et son mariage, à Gand,

il occupait (au Vieux-Bourg) une mai-

son, sa propriété, à laquelle se rat-

tachait une curieuse particularité. Les

comptes communaux mentionnent qu'à

cette époque, l'artiste reçut, de l'éclie-

vinage, une gratification, « en récom-

pense et indemnité, « pour avoir, le

premier, peinturé, « en couleur inalté-

rable et d'une durée indéfinie, la façade

en pierre de taille de son habitation,

et avoir ainsi contribué à l'embellisse-

ment de la cité. « Une seconde gratifi-

cation lui fut octroyée, en 1636, pour

l'enjolivement de sa nouvelle habitation,

également sa propriété, appelée le Ro-

marin, dans la rue Saint-Jean, près de

la cathédrale. Doyen de son quartier,

Nicolas De Liemaker-Eoose mourut
dans cette maison, en 1646, à peine

âgé de quarante-six ans ; sa carrière ra-

pide avait été bien remplie : plus de

soixante tableaux de grandes dimen-

sions, que son habileté et sa prestesse

de pinceau lui faisaient préférer aux pro-

ductions dites de chevalet, peuvent être

cités de lui. La plupart sont à Gand ou

dans des églises de la Flandre ; d'autres

proviennent de communautés religieuses

supprimées. Les musées d'Anvers, de

Bruxelles et de Bruges n'en signalent

point dans leurs catalogues. Vers 1636
il peignit, pour le seigneur de Bellem,

le portrait de Gérard Rym, l'abbé béné-

dictin de Saint- Pierre lez-Gand. Dans
l'église de Saint-Nicolas, à Gand, se

voient cinq petites œuvres : trois Stations

de sainte Anne, le Sacrifice d'Abraham et

la Mort de Goliath

.

Sa femme, Anne Vande Kerchove,

était décédée le 2 août 1639, le laissant

veuf avec trois fils, Nicolas, Marc et

Ferdinand, qui n'exercèrent pas la pro-

fession de leur père, et une fille, Josine,

qui prit le voile, en 1647, renonçant à

sa part de la succession paternelle. La

liquidation entre les fils de Nicolas De
Liemaker-Eoose fut passée devant le col-

lège échevinal des Parchons, à Gand, le

20 février 1648. Il conste de cette pièce

que l'artiste avait laissé plusieurs

tableaux, dont quelques-uns non ter-

minés, et une argenterie assez notable.

Il était encore possesseur de ses deux
propriétés urbaines et de rentes hypo-

théquées; une rente sur la ville n'avait

été acquise que deux mois avant sa

mort.— Tout cela ne constituait qu'une

aisance bourgeoise. Edm. De Busscher.

J.-R. Descamps, Vie des peintres flamands et

hollandais, iloi', — G.-P. Mensaert, Le Peintre
amateur et curieux. 1"64. — J.-B. Descamps,
Voyage pittoresque dans la Flandre et le Bra-
bant, 1767, 2« éd., 4792. — Balkema, Biogra-
phie des peintres flamands et hollandais, 1844
— Iminerseel, Lerens en werken der holl. en vl.

schilders, etc., 184-2 — Annexe biographique à

l'éd. de 1829 de VHisiorie van Belgis, de Marc
van Vaernewyck. — Ph Kervyn, Les églises de
Gand, 1837 —Edm. De Busscher, Recherches sur
les peintres gantois, au xvif-xviie siècle, 1866. —
P. -F. Degoesin-Verhaglie, Description historique

et artistique de la cathédrale de Gand, 1819
Guide dans ta ville de Gand, 1821, ms. inédit. —
Aug. Voisin, Josse Steyaeit, Ad. Siret, Guides des
touristes à Gand, 1826 à 1860. — Charles Robert
(Anatole de Monlaiglon), Moniteur des arts, a
Paris, 1846-1847. — Archives communales de
Gand, Registres aux résolutions échevinales, en-
quêtes, comptes et matricule des admissions de la

corporation artistique, etc. — Musée de Gand,
Catalogues de 1823 à 1860 et 1870.

UEM%' (Jacques-Joseph), instituteur

et historien, né à Bruxelles, le 14 fé-

vrier 1796, mort à Anvers, le 23 janvier

1835. Delin se prépara dès sa jeunesse

à la carrière de l'enseignement public et

ouvrit à Anvers, en 1815, une école

primaire qui fut bientôt placée au pre-

mier rang. Il publia un grand nombre
d'opuscules élémentaires , la plupart

traduits des ouvrages de l'abbé Ga\il-

tier, dont il contribua puissamment à

propager la méthode. On trouve les

titres de ces opuscules en tète de l'His-

toire de la Belijiqne, publiée par lui plus

tard. A l'époque où celle-ci parut,

l'étude de l'histoire nationale était assez

négligée dans les établissements d'in-

struction; l'ouvrage de Delin, accueilli

avec grand succès, eut rapidement deux

éditions. La première, tirée à. quinze

cents exemplaires, fut épuisée en moins

de quinze jours, la seconde fut impri-

mée à huit mille exemplaires; cette his-
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toire peut encore être consultée avec

fruit.

Delin fut membre de l'Institut histo-

rique de France et de plusieurs autres

sociétés scientifiques ou littéraires ; il

prit aussi une part active à toutes les

institutions de bienfaisance établies à

Anvers et sut mériter la qualification de

philanthrope. Le poëte flamand P. Vis-

schers a consacré une pièce de vers à sa

mémoire. Aug. Vander Meersch.

Félix Boçiaerts, A la mémoire de Jacques-Joseph

Delin. — Discours prononcés sur sa tombe.

DELix (Jean-Josepli), peintre d'his-

toire^ né à Anvers, en 1774, et mort en

1811 à Paris. Elève des académies

d'Anvers et de Bruxelles, où il remporta

successivement les premiers prix , il

compta Herre_\Tis et Dequertenmont

parmi ses premiers maîtres. En 1806,

il se rendit à Paris et entra dans

l'atelier de Vincent. A l'exposition de

Douai, en 1809, il exposa un portrait

qui lui valut la médaille d'honneur.

Il peignit quelques tableaux d'histoire

aux tendances éminemment classiques.

On cite de lui une Furijication, qui est à

l'ancienne église des .Jésuites, à Anvers,

et un Siraéon au temple; ce dernier ta-

bleau est placé dans la même église.

Les Annales du Salo7i de Gand, par De
Bast, donnent la gravure au trait de la

Puripcation, par Normand.
Il existe un autre Delin (Xicolas) sur

lequel on n'a pas de renseignements

précis. En 1803, il copia deux tableaux

de Rubens; l'une de ces copies se trouve

à l'église Saint-Jacques, à Anvers. Les

travaux de Xicolas Delin ne sont pas

sans mérite. Ad. sireu

DELL* FAILLE. Voir Paille (i)e^Za).

DKLLEPLAiiQLE , couipositeur de

musique, né â Liège en 17-i6, mort à

Paris en 1801. Il fut professeur de

harpe dans cette dernière ville et s'y

fit connaître par plusieurs compositions,

dont les plus estimées sont : !« Sonates

pour la harpe, op. 1. — 2» Sonate avec

accompagnement de violon, op. 2. —
3'^ Airs taries po7ir la harpe, op. 4. —
4" Marche variée. —• 5» Pot-pourri. —

6o Sonate avec accompagnement de violon

et de basse. Aug. Vander Meersch.

Becdelièvre, Biographie liégeoise. — Fétis,

Biographie universelle des musiciens, 2« édition.

nELLE i>v.%.i»E (Pierre) , médecin,

né au pays de Liège, mort en 1782, à

un âge avancé. Après awr fréquenté

pendant cinq ans les cours de l'univer-

sité de Louvain, il prit la licence en

médecine et fut admis, le 28 mai 1732,
à exercer sa profession à Liège, où il

de\ànt préfet au collège des médecins.

On a de lui : lo Histoire d'une hydro-

phobie (Liège), 1747, in-4o, 43 pages.

— 2o Lettre sur l'effet attribué à la

houille, de nuire à la poitrine, publiée

dans les Mémoires sur la nature, les effets,

propriétés et avantages du feu de charbon

de terre, etc., par M. Morand; Paris,

1770. L'auteur y soutient la négative.

— 3" Observations de physique et de mé-

decine, manuscrit en plusieurs volumes,

vendu 20 florins à la vente des livres

de l'auteur, livres dont le catalogue a

été publié. G. Dewalque.

U. Capitaine, Biographie liégeoise.

DELi.OYE (Henri-Joseph), journa-

liste et publiciste, connu sous le surnom
de Troubadoîir Liégeois, né à Huy le

13 septembre 1752, mort à Liège le

25 septembre 1810. Issu d'une famille

ancienne et honorable, Delloye, après

avoir fait ses humanités dans sa ville

natale, alla étudier la pharmacie à

Paris, puis vint s'établir à Liège. L'état

qu'on lui avait imposé ne convenait

guère à un tempérament aussi mobile et

aussi ardent que le sien. L'n beau jour,

Delloye abandonna pilon, mortier et

drogues, se saisit de son violon et partit

pour Londres. Mais l'artiste improvisé

avait trop compté sur son instrument :

il fut forcé de travailler pendant deux

ans dans des maisons de commerce. On
le retrouve ensmte menant la.vie errante

d'un acteur de pro\'ince. Il paraît que

dans les villes de Bordeaux, Xantes,

Arras et Reims, il occupa les premiers

rôles, non-seulement dans l'opéra, mais

dans le drame et la comédie.

En 1794, Delloye se trouvait à Paris,
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où il jouait sur les théâtres des Boule-

vards, et entretenait des relations avec

les membres les plus ardents de la Con-

vention nationale. Lié avec Hérault de

Séchelles et avec Legendre^ qui ralliait

ses partisans pour résister aux tendances

sanguinaires du tribunal révolutionnairp,

il se rendit suspect à Kobespierre, qiii

triomphait alors de ses adversaires. Le
16 germinal, les amis politiques de

Delloye périrent sur l'échafaud, et lui-

même déclaré suspect , fut traduit

devant la Commune. Après une déten-

tion d'un mois dans la chambre d'arrêt

de la mairie de Paris, on le transféra à

Reims, où, après trois autres mois

d'emprisonnement (1), on le rendit à

la liberté par l'intervention d'un re-

présentant du peuple. Pendant son em-

prisonnement, l'idée vint à Delloye de

fonder un journal. Il eut le temps

de mûrir ses projets et de se tracer

une règle de conduite. Le 1.5 ger-

minal (4 avril 1795), il fit paraître la

1 Feuille Rémoise, « dont plus tard il

changea le titre, qui devint : Le Trou-

badour répîtblicain
, feuille rémoise de

Henri Delloye. Peu de temps après lejour-

naliste songea, sans doute, à son pays,

qu'il n'avait pas revu depuis tant d'an-

nées. Il y revint au mois d'août 1795 et

dès le 22 septembre il publiait le

1er numéro du Troubadour liégeois, ci-

devant feuille rémoise. Ce journal eut

tout d'abord un succès populaire. Quel-

ques vieillards liégeois se souviennent

encore d'avoir fait queiie au bureau de

la feuille, pour en avoir plus tôt les

piquants numéros. Dans les cafés, même
dans les familles, un lecteur désigné

montait sur une table pour en faire la

lecture à haute voix. On peut se faire

une idée de l'intérêt qu'inspirait ce

journal dans sa nouveauté, lorsque en

le parcourant l'on s'aperçoit , aujour-

d'hui encore, que, contrairement à la

(i) Un jour Delloye, mal pard«^ sans doute, par-
vint à s'évader et alla se promener aux environs
de la ville. La gendarmerie fut mise inutilement
à ses trousses et put lire cet avis dans un journal
de Reims :

a Celui qui découvrira quatre maréchaussées
k Reims ou dans les environs est prié de les ra-

mener à la Conciergerie. »

règle générale applicable aux vieilles

gazettes, il est bien loin de donner de
l'ennui. L'auteur cependant n'était

doué ni d'un goût bien épuré, ni de

connaissances profondes, ni même d'un

talent extraordinaire. Mais il avait

non-seulement du bon sens, mais une
verve intarissable. C'était enfin une
vraie tiess' die hoïe; un franc wallon

goguenard, fidèle à la devise : Vérité,
GAIETÉ. Républicain convaincu, il se

montra toujours l'opposant acharné de

tous les excès, de toutes les cruautés

révolutionnaires. Il n'appartenait nulle-

ment à ce parti qui tout en se donnant,

sans doute par antithèse, le nom de

patriotes, avait préparé et soutenait la

domination de l'étranger. S'il fut sou-

vent par trop personnel dans ses atta-

ques, du moins il ne versa le ridicule,

comme il l'assure souvent, que sur les

hommes publics qui se livraient à des

abus ou à des persécutions. C'est là qu'est

la supériorité de Delloye; et il faut lui

savoir gré de ses hardiesses, à une époque
où elles étaient fort dangereuses. Grâce

à ce caractère, son journal, aujourd'hui

encore, ne serait pas sans utilité pour
l'historien qui voudrait retracer non-seu-

lement les faits, mais encore l'esprit de

cette triste époque de la domination

française, au temps de la république et

au commencement de l'empire.

La feuille de Delloye, dès les quatre

premières années de sa carrière à Liège,

ne fut pas interdite moins de sept fois.

L'acharné journaliste se faisait même
emprisonner et traduire devant le jury

;

c'est ce qu'il demandait .- cela lui don-

nait l'occasion de publier des défenses,

des messages, des pétitions au Directoire

exécutif, dans lesquels il déversait plus

encore sa bile que dans son journal. Au
milieu des tracasseries qu'on lui sus-

citait sans cesse, Delloye fit preuve d'un

caractère invincible, d'une rare fermeté;

on le croyait abattu, dès le lendemain

il se redressait plus acharné et ses sail-

lies, au lieu d'être atténuées, devenaient

plus vives.

D'un autre côté, c'était en vain que
Delloye, lorsque son journal était inter-

dit ou menacé d'une nouvelle saisie, en
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changeait le titre et le format. Les pro-

cès et les interdictions continuaient à

pleuvoir sur lui. Il résista cependant

sous le Directoire ; mais le Consulat se

montra plus implacable, et l'empire mit

fin à son activité comme journaliste : la

résistance alors était devenue impossible.

Son journal fut frappé d'un décret d'in-

terdiction définitive le 16 juin 1809.

Le travail resta cependant pour Del-

loye une habitude et un besoin. L'ex-

journaliste se mit à coordonner les

matériaux qu'il avait recueillis pendant

son séjour en Angleterre sur l'industrie,

le commerce et l'économie politique.

Mais à peine eut-il lancé ses Recherches

sur la calamine comme ballon d'essai, qiie

la mort vint lui arracher la plume des

mains. Usé avant l'âge par tant d'agita-

tions, tant de luttes, Delloye s'éteignit

le 25 septembre 1810. Il ne survécut

ainsi guère plus d'un an à la suppres-

sion définitive de son Troubadour

.

Voici quelques-unes des principales

publications de Delloye :

1 . /oMTOffi^ publié, sous diflerents titres,

à Eeims puis à Liège, de 1795 à 1809,

en dittèrents formats. La nomenclature

de ces variations innombrables, dont

plusieurs n'ont duré que pendant quel-

quesjours, entraînerait dans de fastidieux

détails bibliographiques. — Ce Journal

est devenu très-rare ; on n'en connaît

même plus un seul exemplaire entière-

ment complet. L'Histoire de Van vi, la

Fin du xviiie siècle et le Trouvère en

tournée, doivent être considérés comme
faisant partie de cette collection. —
2. Résistance à Voppression. Delloye,

comédien au séminaire, sur de faux motifs

d'arrestation, pour servir à l'histoire des

Robespierre. Reims, an m, in-8o de

68 pages. — 3. Quelques mots au citoyen

Bep-ance, peintre. Liège (1797), in-8o

de 8 pages. — C'est une réponse à une

brochure curieuse intitulée : Léonard

Defrance, peintre, au Troubctdoiir liégeois.

— 4. Message au Directoire exécutif,

an VI, in-8o. — 5. Pétition au Dwec-

toire. Liège, 1798, in-S». — 6. Le pro-

cès du Troubadour Henri Delloye, en

jugement au tribunal criminel de V Ourthe

.

Liège, Bollen, an vii,in-8ode320 pages.

— 7 . Almanach du Troubadoiir H. Del-

loye, ans VI et vu. Liège, in-12 de

108 pages. — 8. Recherches sur l'indus-

trie nationale et spécialement sur les

exploitations et manufactures de la séna-

torerie de Liège. Cet ouvrage devait

paraître par cahiers et former un volume

de 500 pages in-8o. La première livrai-

son seule a paru sous ce titre : Recherches

sur la calamine, le zinc et leurs divers

emplois. Liège, Dauvrin, 1810, in-8o

de 96 et 16 pages, brochure devenue

très-rare. — 9. Moyens à employer pour

augmenter la prospérité commerciale et

industrielle du pays. Ce travail est resté

manuscrit. h. Heibig.

Xotice sur Henri Delloye de Huy, par le baron

de Reiffenberg, Bulletins de l'Académie royale de

Belgique, t. XIII, n» 7. — Notice sur Henri Del-

loye, Troubadour liégeois (par U. Capitaine),

Liège. 1849, in-18. — Le Troubadour liégeois,

Henri Delloye, par J. Petit. Extrait du Messager

des sciences historiques de Belgique, Gand, 1849,

in-8o. —François Couplet et Henri Delloye, jour-

nalistes à Reims, par U. Capitaine, extrait du

tome Xin an Bulletin du Bibliophile belge {{'061,

p. 37-43j.

deixoye: {Materne), médecin, né

probablement à Huy, où il exerçait l'art

de guérir au commencement du siècle

dernier. On ignore les détails de sa vie
;

mais on a de lui : Traité des eaux miné-

rales nouvellement découvertes au faux-

bourg de Sainte-Catherine à Hui, où Von

explique diversesproductions de la nature,

la vertu de ces eaux et la manière de s'en

servir. Avec une dissertation sur le bon

usage du marc de raisins dans la médecine.

Huy, 1717, in-12 de 105 pages. Cet

opuscule traite de deux sources légère-

ment ferrugineuses, dont l'une au moins

était connue depuis un siècle, et il en

donne la première analyse, fort incom-

plète, même pour son temps; l'auteur

leur attribuait les vertus les plus oppo-

sées.

Jean Delloye, apothicaire, est connu

par une lettre que lui écrivit Bresmal en

1720; il était probablement le père du

précédent ; il établit, vers l'an 1718, des

bains alimentés par la fontaine Sainte-

Catherine, potivant, dit-il, « servir aisé-

ment à douze personnes sans les incom-

moder. " G. Dewalque.

Ul Capitaine, Biographie liégeoise — Piron,

Levensbeachryvingen, byvoegsel.
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DEi<MO:%'TE (Biendonné), peintre, né

à Saint-Trond en 1581, mort en 1634.

Voir Vander Mont {Dietidonné).

DELMOTTE {Alexandre), prince

-

abbé de Stavelot, né à Verviers, mort le

2 octobre 1766. Profès du monastère de

Stavelot, il devint archiviste et secré-

taire de l'abbaye et fut élu, le 14 décem-

bre 1753, prince-abbé par les suffrages

de son chapitre, auxquels s'ajoutèrent

quelques voix de celui de Malmédy. En
avril 1754, il reçut de Rome des IduIIcs

de confirmation et prit solennellement

possession de son gouvernement. Il

n'avait encore obtenu que l'administra-

tion provisionnelle de ses deux abbayes,

lorsque, en février 1754, il fixa, dans

l'intérêt du bien public et de la sûreté

particulière, les limites de la juridiction

des communautés de Malmédy et de

Francorchamps.

Sous son administration, la princi-

pauté de Stavelot et de Malmédy eut à

soutenir une difficulté commerciale assez

sérieuse : le gouvernement général des

Pays-Bas avait voulu la frapper de droits

sur les écorces, les souliers et les cha-

peaux. Aussitôt des députés furent en-

voyés à Bruxelles, avec mission de la

principauté de représenter au duc Charles
de Lorraine, que les habitants avaient

joui de tout temps, dans la province de

Luxembourg, des mêmes prérogatives

et privilèges que les sujets propres de

Sa Majesté; qu'ils tiraient leurs crus

et denrées de la province et y ven-

daient leurs marchandises , sans être

assujettis aux droits qu'on y levait sur

les étrangers; qu'il y avait même ré-

ciprocité , dans la principauté
,

pour

ceux du Luxembourg. Les députés

firent remarquer, au surplus, que le

pays recevait environ soixante mille

cuirs des Indes et qu'en tenant compte
du transit sur ces peaux et sur les

écorces, les tanneurs de Stavelot payaient

plus de 22,000 florins; qu'eu égard

aux avantages considérables qu'un pays

aussi petit et aussi chétif que le leur

procurait, ils méritaient d'être traités

avec plus de faveur par le gouvernement
général des Pays-Bas, et ce, d'ailleurs,

conformément aux concordats ratifiés

par les souverains. Ils présentèrent, à

cet effet, un mémoire très-curieux, qui

se trouve reproduit dans l'ouvrage

d'Aug.-Fr. Villers, intitulé Histoire

chronoloyique des princes de Stavelot et

Malmédy, dont le manuscrit est conservé

à la bibliothèque de l'université de

Liège. Les sujets du prince-abbé eurent

lieu de se féliciter de cet écrit, car ils

finirent par obtenir une décision favo-

rable. Les habitants de Malmédy lui

doivent aussi leur marché hebdomadaire,
autorisé par décret du 28 septembre

1754. Peu après, le pays de Liège dé-

cida d'augmenter les droits d'entrée et

de sortie sur les draps et souliers : Del-
motte obtint, cette fois encore, que les

Stavelotains seraient exemptés de cette

surtaxe . Au commencement d'avril 1 7 5 5,

une maladie s'étant déclarée parmi les

bêtes à cornes dans plusieurs pays voi-

sins, il prescrivit les mesures les plus

énergiques pour en préserver ses États.

Quand on lit les règlements qu'il édicta

à ce sujet , on les croirait formulés

d'hier.

Les provenances de Luxembourg et

de Limbourg furent également l'objet de

son attention; il pria le gouvernement
de Sa Majesté de remettre sur l'ancien

pied les droits de sortie des laines, des

bois, des fers, des charbons, etc. Enfin,

le ]er décembre 1755, intervint un
traité de démarcation de limites entre

ce pays et les provinces de Luxembourg
et de Limbourg; le prince Charles de
Lorraine signa comme gouverneur gé-

néral, et, en récompense de diverses re-

nonciations consenties par le souverain

de Stavelot, plusieurs privilèges pour
la traite des écorces et grains, ainsi que
le transit des cuirs, furent accordés aux
habitants.

La haute cour de Stavelot ayant eu

un différend avec le conseil provincial

en matière de juridiction , le prince-

abbé Alexandre, après l'avoir aplani,

fit un règlement pour en éviter le re-

tour .r)es diflicultés d'une toute autre

nature le tracassèrent beaucoup, parce

qu'elles lui étaient suscitées par dom
Joseph Neunheuser, ex-prieur de Mal-
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médy, qui avait été son inspecteur et

son favori. Pour y mettre fin, Delmotte

posa, en juin 176-i, un acte d'autorité

qui fit grand bruit : il priva l'ex-prieur

des charges de coprésident et conseiller

du conseil provincial de Stavelot et

déclara le destituer pour attentats com-

mis contre sa personne, contre les droits

de l'empire et du pays.

La même année, diftérents particu-

liers s'étaient entendus pour fournir des

fonds assez considérables afin de fon-

der un collège d'humanités. Le prince-

abbé applaudit à cette idée; mais en

apprenant qu'on avait le projet de confier

cet enseignement aux ex-jésuites de

France, il déclara que jamais il ne leur

permettrait de s'établir dans ses Etats.

Au grand regret du magistrat, ce pro-

jet ne reçut donc pas son exécution.

Enfin Delmotte porta ses soins sur les

monnaies et fixa, dans un tarif général,

le cours des espèces d'or et d'argent.

Après un règne de douze ans neuf mois

et vingt jours j Alexandre Delmotte,

mourut, regretté de ses fidèles sujets;

il fut enterré, dans l'église abbatiale de

Stavelot, derrière le maître-autel, au

côté gauche; une pierre sépulcrale en

marbre blanc et noir, enchâssée dans la

muraille, y rappelle en ces termes son

souvenir : Ahxandro Prœsuli S. R. I.

priucipi comiti optime mérita sexto nouas

octobres 1766a terrenis ad œterna trans-

eunti hoc monumentum cum precibus Jilio-

rum et votis decotissme ponitur . Requies-

cat inpace.
Aug. Vander Meertch.

DEL.noTTE {Henri-Jlorent), archi-

viste et historien, naquit à Mons le

8 mai 1798 et y mourut, le 7 mars

1836; il était fils de Philibert Delmotte

et fit ses études au collège municipal de

sa ville natale, où il eut pour professeurs

principaux ]\Ialghem et Pigeard; ses

parents le destinaient à la carrière du

droitj mais furent obligés de renoncer à

ce projet : il avait la poitrine trop déli-

cate pour pouvoir se mêler impuiaément

aux discussions du barreau. Il entra

donc dans une autre voie, et fut succes-

sivement notaire à Baudour et à Mons,

où il remplaça son père comme bibliothé-

caire et cumula ensuite ces fonctions avec

celles de conservateur des archives du
Hainaut. Quand éclata la révolution de

1830, Delmotte fut pris d'un enthou-

siasme patriotique auquel on n'aurait

pas dû s'attendre de la part d'un homme
aux habitudes aussi paisibles et aussi

modestes; il travailla, autant qu'il était

en lui, à abolir, à Mons et dans le Hai-

naut, l'autorité du gouvernement des

Pays-Bas, et obtint plus tard la croix

de Fer. La révolution étant faite et la

tranquillité rétablie, son enthousiasme

se refroidit et il retourna à ses livres. Il

fonda vers la fin de sa vie, avec son ami

M. Renier Chalon, la Société des Biblio-

pjiiles de Mons, à l'instar de celle de

Paris dont le baron de Reiflenberg lui

avait fourni les statuts. Le 8 mai 1835,

l'Académie royale de Belgique, voulant

reconnaître son zèle littéraire, et sachant

qu'il s'occupait de travaux sérieux, l'élut

membre correspondant. Delmotte comp-

tait reconnaître cet honneur par la pu-

blication d'une Biographie moutoise,

mais il n'eut pas le temps de donner

suite à ce projet : la mort vint le frapper

au milieu de ses travaux; une maladie

de poitrine, conséquence de sa constitu-

tion délicate, l'emporta à l'âge de trente-

huit ans.

Henri Delmotte était un bibliophile

ou plutôt un bibliomane, dont la spé-

cialité était de recueillir les curiosités,

les raretés, et, comme écrivain, de col-

lectionner les anecdotes, les événements

remarquables, de rechercher surtout ce

qu'on appelle les aménités littéraires.

Héritier dans ce genre de son père, Phi-

libert Delmotte, il cultiva dans le silence

de sa vie modeste et laborieuse cette es-

pèce de littérature qui se passionne pour

les faits singuliers, toujours à la piste

d'un détail inconnu^ d'une date erronée,

exhumant, çà et là, un vieux manuscrit,

cherchant l'intérêt dans les minuties et

donnant de l'importance aux questions

de détail. Du reste cette manière d'agir

qui, poussée à l'extrême, devient un
ridicule, ne prit pas chez Delmotte les

proportions d'un travers; il était aussi

intelligent que minutieux et rassembla

une fort belle collection de médailles,
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d'autographes, d'antiquités, de gravures,

de livres rares. Voici la liste de ses pu-

blications : Mes Pensées ou petites idées

d'un cerveau étroit. Mens, 1819, in-8o,

164 pages. Essai de jeune homme où la

misanthropie joue un rôle trop considé-

rable. — ï)es Femmes, éloge comme il y en

a peu, ou plutôt comme il y en a beaucoup;

indiqué comme imprimé à six exem-

plaires, mais que Eeiffenberg, dans la

Biographie universelle de Michaud dit

être resté en manuscrit.

—

Recherches his-

toriques sur Gilles seigneur de Chin et le

dragon. Mons, 1825, in-8o, 5 9 pages et

3 pi.— El Doudou ein siplat montais que

cueriédell dire, etc., facétie en vers mon-

tois sur le combat dit le lumeqon, qui a

lieu à la kermesse : imprimé plusieurs

fois avec des pièces de MM. Adolphe

Mathieu, Caremelle et Brouta sous le

titre général de Morceaux choisis sur la

kermesse de Mons; 182 6, 1834, in-12.

—

Le Réveil. Mons, 1830, in-So, 8 pages;

dithyrambe sur la révolution de sep-

tembre. — Le Candidat à la royauté,

vaudeville en trois tableaux mêlé de

couplets en collaboration avec Emile

De Puydt et Hippolyte Kousselle.

Bruxelles, Malines, 1831, in-18, 54 p.

— Jac simile du Saint Bernardin de

1454 e^ </e la première estampe gravée sur

bois avec nom d'auteur. Mons, 1833, in-

fol. 4 pages; lettre à M. Duchesne

garde des estampes du roi à Paris. —
Scènes monfoises calligraphiées par Ana-
tole-Oscar Prudhomme. Mons, 1834,
in-8" ; impression de luxe, 76 pages, tiré

à 150 exemplaires. — Règlement pour le

jeu de la galoche. Mons, 1834, petit

in-8o, 12 pages, facétie en dialecte mon-
tois. — Notice sur le général Lahure,

insérée dans la Revue belge de Liège,

1835, 17 pages. — Voyage pittoresque

et industriel dans le Paraguay-Ro^ix et la

Palingénésie australe, par Tridace-Nafé-

Théodrome de Kaout-Chouk
,
gentilhomme

breton , souS'aide â l'établissement des

Clysopompes. Au Meschacité. Mons,

1835, in-8o, 30 pages, tiré à 50 exem-

plaires; plaisanterie philosophique et

fort spirituelle, qui fit le sujet d'un

article fort piquant de Charles Nodier.

— Les Tournois de Chaucency donnés

vers lajin du xilie siècle, décrits par Jac-

ques Bretex 1285, annotés par feu Phili-

bert JJelmotte et publiés par Henri l)el-

motte sonjils. Valenciennes, 1835; texte

gothique avec une planche au trait,

in-8o, de 165 et 28 pages. Delmotte a

fait précéder cette publication d'une

notice sur son père qui a été tirée à

part. Delmotte aurait pu, dit De Eeiffen-

berg, rendre cette publication plus

intéressante et plus correcte (1). Ray-

nouard en a donné une analyse dans le

Journal des Savants en octobre 1835. —
Biographie du célèbre musicien Lassus,

Montois. 1836; il avait fait de grandes

recherches sur ce compositeur et s'était

procuré à Munich des pièces très-impor-

tantes. — Comme président de la société

des bibliophiles de Mons, il a été l'édi-

teur, avec M. R. Chalon, de l'ouvrage

intitulé : Gouvernement du pays d'Hayn-

nau depuis le trépas de Varchiduc Albert,

cVheureuse mémoire, 1621. Mons, 1835,

m- 8°. Emile Varenbeigh.

Annuaire de l'Académie royale, l&iT.— Revue
belge. — Michaud. Biocjraphie universelle, sup-
plément. — Mathieu, Biographie montoise. —
Dictionnaire universel et classique d'kistoire. —
Piron, Levensbeschrijvingen.

DELMOTTE {Jcan-François), feld-

maréchal lieutenant au service d'Autri-

che, né à Bruxelles en 1761, mort à

Vienne le 17 novembre 1814. Son père

Jean-Louis, qui était né à Mons, avait

servi avec distinction dans le régiment

autrichien de cuirassiers de Stambach

et avait obtenu, en 1754, de l'impéra-

trice Marie-Thérèse l'anoblissement en

récompense de sa belle conduite pendant

la guerre de la succession d'Autriche.

11 avait terminé sa carrière le 24 novem-

bre 1800 à Ostende, où il occupait l'em-

ploi de major de place.

Le jeune Jean Delmotte en sa qualité

de fils d'un officier supérieur anobli,

fut élevé à l'académie noble de Marie-

Thérèse, d'où il sortit le 9 mars 1779
comme cadet-enseigne. 11 servit en cette

qualité dans le régiment d'infante-

rie no 55, puis dans celui de Kierselli

et obtint le brevet d'enseigne le 25 no-

li Messager des sciences liistoriques, 183o,

t. a08.
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vembre 17 83. Il désirait vivement

servir dans la cavalerie, où son père

s'était distingué. Une occasion s'oifrit

bientôt de réaliser ses vœux. Le refus

de la Hollande d'accorder aux nations

voisines la libre navigation de l'Escaut

provoqua, de la part de l'Autriclie, des

préparatifs de guerre dans les Pays-

Bas. Dans ces circonstances, le régiment

wallon de chevau-légers d'Arberg fut

augmenté d'une division et notre jeune

compatriote obtint la faveur d'échanger

son brevet d'officier d'infanterie contre

un brevet de sous-lieutenant de chevau-

légers(24 décembre 1784). La révolution

brabançonne vient bientôt fournir au

lieutenant Delmotte l'occasion de se

signaler. Les troupes autrichiennes, qui

d'abord avaient évacué la Belgique

,

eurent à soutenir, pendant l'année 1790,

une série de combats contrôles patriotes.

Dans une rencontre qui eut lieu le

17 janvier près de l'Etoile, le régiment

dans lequel servait Delmotte , et qui

depuis peu avait pris le nom de régiment

de Latour, remporta un brillant succès

et notre jeune officier eut l'honneur de

voir citer son nom avec éloge dans la

relation du combat. La guerre qui éclata

en 1792 entre l'Autriche et la républi-

que française permit au lieutenant Del-

motte de déployer sa valeur, mais, mal-

gré sa brillante conduite partout où il

eut à combattre, il ne put obtenir le

grade de capitaine parce que, d'après la

règle invariablement suivie à cette épo-

que dans les troupes impériales, Vordre

du tablemi arrêtait son avancement.

Toutefois le 5 mars 1796, il obtint une

large compensation : il reçut le bre-

vet de major et devint adjudant du
prince Albert de Saxe. Après être resté

deux ans dans cette position, il rentra

dans le régiment de Latour avec son

grade de major. Lorsque la guerre éclata

de nouveau entre l'Autriche et la France

l'archiduc Charles
,

qui commandait
l'armée principale sur le Lech attacha

le major Delmotte à sa personne en qua-

(1) Celle montre esl un véritable monument
historique. La boite reproduit les deux faces de la

médaille qui fut frappée à Vienne en mémoire
de la victoire remportée par le prince Eugène.

lité d'officier d'ordonnance et lui fit

accorder, en même temps, le grade de

lieutenant-colonel. Delmotte assista aux
victoires d'Ostrach et de Stockach, qui

rejetèrent les troupes du général Jour-

dan au delà du E-hin, ainsi qu'à la

bataille de Zurich, qui contraignit Mas-
séna à une retraite précipitée en laissant

entre les mains des Autrichiens de glo-

rieux trophées. La prise de Manheim
fut le dernier succès que l'archiduc

Charles remporta sur les Français; il vit

ses opérations entravées par les échecs

que l'armée russe essuya en Suisse et

replia ses forces principales du Neckar
sur le haut Rhin. Bientôt après, il

quitta l'armée, victime des intrigues qui

s'agitaient à la cour de Vienne. Le colo-

nel Delmotte se sépara alors de son géné-

ral qui, en témoignage de sa satisfaction

pour les services qu'il en avait reçus à la

guerre, lui fit cadeau d'une montre don-

née, autrefois, par l'empereur Charles VT
au prince Eugène de Savoie à l'occasion

de la bataille de Petervvaradin (1).

Jean Delmotte continua brillamment sa

carrière ; après avoir pris part à toutes

les campagnes de la période napoléo-

nienne, il arriva, le 27 avril 1813, à la

dignité de feld-maréchal lieutenant.

Général baron Guillaume.

Archives de la guerre, à Vienne.

DELMOTTE {PhUibert-Ignace-Marie-

JosepJi) naquit le 18 juin 1745, à

Mons, où son père exerçait la profession

d'avocat. Après de brillantes études au

collège des jésuites de sa ville natale,

il partit pour l'université de Louvain,

où ses succès furent également fort

grands : il y fut reçu licencié en droit

le 26 juin 1767, admis ensuite comme
avocat postulant à Mons le 30 novembre

1770 et, enfin, comme avocat au conseil

souverain du Hainaut le 29 avril 1772.

Quatre ans après, en 1776, il fat nommé
bailli des terres et seigneuries de Belli-

gnies, Berelles, Beaulieux, Molembais,

Kedemont, Plouier et Courteville. Quand

Ce bijou se trouve aujourd'hui entre les mains des
demoiselles Myngheér d'Ostende, qui l'ont trouvé

dans l'héritage de leur oncle, le feld-maréchal
Delmotte.
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survint la révolution de 1789, Delmotte

parvint à traverser la tourmente sans

s'attirer l'animadversion d'aucun parti;

sa probité et son noble caractère lui

attirèrent des éloges que l'on trouve

consignés dans les écrits du temps.

Quelques années plus tard, le 27 juillet

1795 (9 thermidor an m), nous le voyons

nommé officier municipal par arrêté des

représentants du peuple. Un décret du
21 décembre 1796 (30 frimaire an iv)

le continua dans ces fonctions. Le 26 mai

1796 (7 prairial), il était entré au tri-

bunal civil du département de Jemmapes
en qualité de juge suppléant; deux
mois après, il fut nommé juge.

Le 13 avril 1797 (24 germinal an v),

il devint bibliothécaire de l'école cen-

trale et le 22 juin (4 messidor) biblio-

thécaire du département de Jemmapes.

C'est à lui que la ville de Mons est

redevable de l'établissement de sa biblio-

thèque publique. Seul il en conçut l'idée

et en poursuivit l'exécution. Les livres

des anciennes abbayes du département,

ainsi que ceux des anciens états de la

province formèrent le noyau de cette

bibliothèque, d'abord logée dans l'église

de l'abbaye d'Epinlieu le 6 mai 1800

(16 floréal an x). Delmotte, en considé-

ration de ses services, eut la garde de

ce dépôt. Quand l'abbaye d'Epinlieu fat

démolie, en 1809, on transporta la

bibliothèque dans l'ancien collège des

jésuites. Cette opération ne fut terminée

qu'en 1811.

En dehors de ces fonctions, Delmotte

fut souvent chargé de travaux officiels;

c'est ainsi qu'en 1790 les états du Hai-

naut lui confièrent la mission d'examiner

les causes de l'incarcération de chacun

des prisonniers détenus dans la pro-

vince; que le 7 mai 1795 on lui confia

l'intendance de la maison des orphelins

de Mons; qu'au mois de juin, il fut

nommé commissaire pour constater la

quantité d'assignats, à face royale, dé-

monétisés qui se trouvaient dans les

caisses des agents du trésor
;
qu'en 1797,

il fut membre du jury d'instruction pu-

blique établi à Mons, fonctions qu'il

exerça jusqu'en 1801, En 1800, il de-

vint membre du conseil général du dé-

partement de Jemmapes, et siégea dans

cette assemblée jusqu'en 1814; le 26 dé-

cembre, on le chargea de la vérification

des comptes des établissements de bien-

faisance de Mons, ce qu'il fit jusqu'en

1811; enfin le 9 septembre 1817, on

le nomma vice-président du jury pro-

vincial du Hainaut pour l'instruction

moyenne, et le 27 novembre 1818,
membre de la commission pour l'éta-

blissement de l'école royale militaire et

civile de Mons. En 1814 lorsque les

habitants de Tournai crurent le moment
opportun pour réaliser leur chimère de

former une province à part sous le nom
de Tournaisis, Delmotte fut chargé de

désigner au gouvernement, arbre par

arbre, chaumière par chaumière, haie

par haie, les limites de l'ancien Tour-

naisis et de l'ancien Hainaut. Ce long

travail, qui ne servit à rien, fut relégué

dans les cartons du ministère. La for-

mation de l'exposition permanente des

produits de l'industrie, fondée en 1806,

et qui exista pendant quelques années,

eut Delmotte pour promoteur.

Son goût dominant était l'étude

,

et malgré ses nombreuses occupations,

il trouva assez de temps pour com-

poser un certain nombre d'ouvrages

,

que par une espèce de modestie il ne

confia jamais à la presse. Ses manu-
scrits, encore entre les mains de sa fa-

mille, sont les suivants : Dictminaire des

chartes et coutumes du Hainaut. — Essai

de bibliographie : c'est la reproduction

du cours professé par Delmotte à l'école

centrale. — Dictiotmaire des termes

d'imprimerie. — Notices sur l'ancien

Hainaut, rédigé sur le plan des » No-
tices de l'ancienne Gaule de Danville;

ce dernier travail est celui de ses ou-

vrages auquel il a consacré le plus de

soins et d'études; il fournirait la ma-

tière de 2 ou 3 volumes in-8o. — Essai

d'un glossaire wallon. — Carte de la

province de Hainaut, comparée : l'^ à la

cité des Nerviens sous les Romains ; 2° à

la division en cantons {pagi) attribuée

à Clovis 1"'
, au commencement du vif siè-

cle; 3° au ci-devatit comté de Hainaut

tant français qu'autrichien; 4° au dé-

partement de Jemmapes sous l'empire fran-

BIOGR. NAT. — T V.
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cals. Un des préfets du département de

Jemmapes fit usage de cette carte pour

diriger les fouilles ayant pour objet de

retrouver les voies romaines appelées

vulgairement : Chaussées Brunehaut.

Les indications en étaient très-exactes.

— Les Tour?iois de Cliaxivency, avec an-

notations. Ce poëme, œuvre de Jacques

Bretex, poète du xiiie siècle, fut pu-

blié plus tard, en 1835, par son fils,

Henri Delmotte, dont l'article précède.

— Quatre ans avant sa mort, en 1820,
Philibert Delmotte par suite d'une

attaque d'apoplexie se vit obligé de

renoncer à ses travaux littéraires ; il

mourut le 12 avril 1824, laissant après

lui la réputation d'un homme vertueux

et savant.
Emile Varenbergh.

DEi,OBEL {Jea7i-Baptkte-Simon-Jo-

seph), homme de guerre, né à Tournai

le 24 juin 1781, mort à Saint-Josse-

ten-Xoode le 30 novembre 1856, entra

au service le 22 mars 1807 dans le

2 7^ chasseurs à cheval, régiment composé

presque exclusivement de Belges qui

était commandé par le duc Prosper

d'Arenberg. Il fit la campagne de 1807
dans la Poméranie suédoise, puis passa

en Espagne, où il prit part à toutes les

campagnes jusqu'en 1813. Il avait par-

couru successivement tous les grades

inférieurs jusqu'à celui de sous-lieute-

nant, avait reçu plusieurs blessures et

eu un cheval tué sous lui à la bataille

de Yittoria. Sa belle conduite fut récom-

pensée par l'étoile de la Légion d'hon-

neur, que l'empereur lui décerna le

4 décembre 1813. Son régiment ayant

été appelé en Allemagne en 1814, il fit

encore, avec lui, les campagnes d'Alle-

magne et de France, fut blessé à l'aôaire

de Vitry, puis donna sa démission pour

rentrer dans sa patrie (26 août 1814).

Les puissances alliées contre la France

avaient établi, en Belgique, un gouverne-

ment provisoire dès le 11 février 1814;
son premier soin fut de pourvoir à l'or-

ganisation d'une armée et il désigna le

lieutenant-général comte de Murray pour

prendre le commandement en chef de la

légion belge à organiser. Le capitaine

Delobel entra d'abord avec son grade

dans le régiment de chevau-légers levé

par le comte Van der Burch, puis fut

nommé lieutenant dans le 2e régiment

de cuirassiers (26 septembre 1814). Il

assista, avec ce corps, à la bataille de

Waterloo; sa belle conduite dans cette

journée, où il fut blessé d'un coup de

sabre au front, lui valut la croix de

l'ordre de Guillaume.

Lors des événements de 1830, Delo-

bel, qui était alors capitaine comman-
dant au 9e régiment des cuirassiers, se

hâta de donner sa démission du service

des Pays-Bas et fut nommé major par le

gouvernement provisoire de la Belgique,

puis lieutenant-colonel quelques jours

après. Ce fut à la tête de trois escadrons

de cuirassiers qu'à l'afi'aire du 8 août

1831 contre les Hollandais, Delobel

arrêta, pendant 3 heures, en avant de

Cortessem, la colonne ennemie et donna

ainsi à l'armée de la Meuse le temps

de prendre position. Delobel fut com-

pris dans la première nomination qui

suivit l'institution de l'ordre de Léo-

pold. En 1837 , il fut appelé au

commandement des cuirassiers, puis au

gouvernement de la province de Luxem-
bourg en 1842. Enfin, le roi l'éleva au

grade de général, le 27 février 1847,

et, peu de temps après, l'admit à la re-

traite par arrêté du 15 août suivant.

Général baron Guillaume.

Archives de la guerre.

DE l'obel, (Matkias), botaniste, na-

quit à Lille en 1538 et mourut à High-

gate, près de Londres, le 3 mars 1616,

à l'âge de 78 ans. Son nom, encore ré-

pandu dans le département du Xord et

dans la province de Hainaut, est ordi-

nairement écrit en un seul mot. Lui-

même inscrivit De Lobel sur ses premiers

ouvrages et De VObel sur les livres qu'il

publia plus tard, le Tlantaruu Historia

et le Kruydboeck . On remarque sur ces

mêmes ouvrages un écusson gravé sur bois

par Assaverus van Londerzeel (AVL),

représentant, dans un champ ovale, une

jeune femme vêtue d'une longue tuni-

que, debout, entre deux arbres dont elle

embrasse le tronc de chaque main et

au-dessus de sa tête, dans le feuillage.
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une étoile à six rayons. On avait vu

dans cette composition la personnifica-

tion allégorique de la botanique ou du
jardinage, jusqu'à ce que Th. Irmisch

en ait donné récemment une explication

fort ingénieuse : il y reconnut des armes

parlantes exprimant le nom de l'auteur.

En effetj les arbres figurés sont des

peupliers blancs dont le vieux nom fran-

çais est Obel (albus) et ses formes déri-

vées aubel et aubeau, comme on peut

le lire précisément dans le Plantarum

Historia (p. 609). L'exergue de l'écus-

son, candore et spe, fait allusion au

feuillage du Populus alba : blanc en

dessous et vert à la face supérieure;

l'astre qui brille dans la cime des arbres

est encore un emblème de l'espérance.

Ces armoiries représenteraient, par

conséquent, la famille de l'Obel, dont le

nom serait ainsi d'origine française, et

qui a été latinisé sous la forme de Loôe-

lius.

Mathias De l'Obel a laissé une grande

réputation de botaniste, fondée sur la

publication d'ouvrages importants, mais

peu de renseignements biographiques

sont parvenus jusqu'à nous. Ou sait que

son père, Jean De l'Obel, s'occupait

d'aff"aires de droit et que, dès l'âge de

seize ans, un invincible attrait le portait

vers la connaissance des plantes et de la

matière médicale. On ignore en quel

lieu il reçut sa première instruction. On
savait qu'il était allé à Montpellier étu-

dier auprès du célèbre professeur Ron-

delet, mais les principales circonstances

de son séjour dans cette grande univer-

sité sont connues seulement depuis les

patientes et judicieuses recherches de

MM. J.-E. et G. Planchon.

Il avait vingt-sept ans quand il vint se

faire inscrire à l'université de Montpel-

lier, le 22 mai 1565, mais il avait déjà

voyagé en Allemagne et en Italie. A ce

moment, le professeur Rondelet était à

l'apogée de sa réputation ; les hommes les

plus éminents venaient de toutes les par-

ties de l'Europe se réunir autour de sa

chaire pour recueillir sa parole ardente

et ses enseignements scientifiques.

Charles De l'Escluse avait quitté Mont-

pellier, mais De l'Obel y trouva, parmi

ses condisciples un autre compatriote,

Jacques Uitenhove, d'une noble famille

patricienne de Gand. Il se lia le plus

intimement avec un jeune Provençal,

Pierre Pena qui était arrivé à Montpellier

un mois avant lui et qui devint son ami,

son compagnon d'étude et d'herborisa-

tion et, de plus, son collaborateur. Il

s'appliqua avec un zèle infatigable à la

botanique et il herborisa sans relâche

en Provence et dans les Cévennes.

Ses premières excursions ont été dirigées

par Jacques Salomon {Assatius, d'Assas)

qui paraît avoir été le guide habituel

des élèves dans les herborisations publi-

ques et qui devint le gendre de Rondelet.

Posthius, Sarracenus, Nicolas Dortman,
Jean Hucher, Pelletier devinrent aussi

les compagnons de De l'Obel, comme
G. Pellicier, Joùbert, Etienne Barrai

furent au nombre de ses maîtres : leurs

noms se présentent fréquemment dans

les écrits de notre botaniste. Celui de

Rondelet est toujours cité avec des

témoignages de déférence; il avait dis-

cerné sans doute la supériorité intellec-

tuelle de De l'Obel et la sagacité de son

esprit méthodique sous la rudesse de

son allure ; bien que leurs relations

n'eurent qu'une courte durée. Rondelet

mourut dès le 20 juillet 1566, il légua

à son disciple favori ses manuscrits de

botanique.

De l'Obel passa encore deux ou trois

ans à Montpellier, exclusivement occupé

à explorer la flore et sans doute à rédiger

l'ouvrage dont il avait conçu le plan, en

collaboration avec Pierre Pena. On ne

trouve pas, dans les registres qui exis-

tent encore aux archives de l'université

de Montpellier, la preuve que Mathias

De l'Obel aurait reçu le grade de doc-

teur en médecine ; on peut observer tou-

tefois que ces archives sont incomplètes :

il est incontestable que De l'Obel fut

médecin et qu'il pratiqua l'art de guérir.

Après quelques voyages, au lieu de

retourner directement dans sa patrie,

alors fort troublée par les guerres et

par les agitations religieuses, il alla

séjourner pour quelque temps à Lon-

dres, selon toute probabilité, à partir de

1569. C'est là ([u'il fit paraître au
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commencement de 1571 son premier

ouvrage intitulé : Stirpium adversaria

nova, selon la mode des philologues et

des érudits du temps. Le frontispice

porte la date de 1570, mais à la fin du

livre on peut lire la date de 1571 : c'est

un petit in-folio de 458 pages avec

268 petites gravures sur bois dessinées

avec précision et déjà ombrées avec une

certaine élégance. «Les vrais éléments

de la matière médicale de De l'Obel sont

dans les Adversaria, où se retrouvent

ses expériences personnelles et celles de

ses maîtres. Là intervient constamment

l'observation. C'est sur elle que l'auteur

s'appuie pour accepter les remèdes déjà

connus et pour en découvrir de nou-

veaux. C'est aussi son arme la plus

puissante contre les erreurs et les pré-

jugés Il (Planchon.)

Ch. Morren s'est plu à faire ressortir

tout ce qu'on trouve dans le même ou-

vrage d'observations et de données pré-

cises sur la végétation champêtre et

horticole dans les Pays-Bas. A l'article

Froment (page 5), De l'Obel mentionne

le grand commerce de grains d'Anvers;

il dit comment l'Espagne déversait à

cette époque sur notre pays des masses

de blés durs que nos moulins ne savaient

pas moudre; il donne le blé de mars

comme une production toute et essen-

tiellement flamande ; il explique la fabri-

cation de la bière par le seigle et par

l'orge, sépare l'orge d'hiver sous le nom
de soucrion et fait de toutes les céréales

une histoire complète. A propos des

Asphodèles (p. 45), il signale ses amis

Guillaume Driesch et Pierre Coudenberg
d'Anvers, ces deux célèbres cultivateurs

de plantes exotiques dans nos provinces.

Les Adver&aria sont aussi une source

de renseignements sur la botanique

anglaise. Avant de les publier, De l'Obel

avait beaucoup herborisé en Angleterre

et l'on rapporte même que sa femme
l'aidait à collectionner des plantes.

Enfin quelques végétaux exotiques et

nouveaux sont décrits et même figurés

pour la première fois, comme le Papyrus

antiquoruvi que De l'Obel avait observé

à Pise, dans un jardin, le Sarraceniapur-

purea, le Tillandsia idricnlata, etc.

En se plaçant à un point de vue plus

élevé, d'où l'on embrasse les Adversaria

dans leur ensemble, on y découvre

encore des mérites d'un ordre plus gé-

néral : une classification des plantes,

qui, pour être encore hésitante, souvent

fautive et mal fondée, marque cependant

un grand progrès sur les conceptions

des contemporains. En efiPet, dans les

commentaires de Matthiole et dans les

Herbiers de Dodonée, de De l'Escluse, et

des autres promoteurs de la rénovation

botanique, au xvie siècle, les plantes sont

distribuées, soit au point de vue de leur

usage pour l'homme, soit dans un arran-

gement al2Aabétique ou numéral ou par

rang de taille. Dans De l'Obel, les arbres

sont, comme toujours à cette époque,

séparés des herbes, mais on est frappé

de voir une autre séparation nettement

tranchée entre ce que nous appelons

maintenant les monocotylées et les dico-

tylées ; la distinction est fondée sur des

caractères tirés des feuilles qui, étroites

et rubanées chez les premières, sont, le

plus souvent, réticulées ou incisées dans

les secondes. Dans le premier livre, il

traite des graminées , des céréales

,

avec quelques hôtes et quelques ennemis

des moissons, comme le charbon et la

rouille, des roseaux, des acores avec

les iris, des gingembres et d'autres

plantes à gros rhizome, des joncs, des

hyacinthes, des narcisses, etc. Dans le

deuxième, on trouve assez bien réunis

les raves avec d'autres crucifères, les

chicorées avec les laitues, etc.; les

arroches avec les solanées, les pavots

près des anémones, les oseilles et les

patiences , les euphorbes , les campa-

nules et ainsi de suite. Sans doute ces

essais sont hésitants, mais ils ont le

mérite d'être primordiaux. On n'est pas

moins frappé de rencontrer dans les

Adversaria la préoccupation de l'ordre

suivant la série naturelle et d'y lire les

mots de genres et de familles de plantes.

La déclaration consignée à la page 65

des Adversaria est d'une haute valeur

dans l'histoire de la botanique. Il faut

signaler aussi en tête de chaque famille

un tableau synoptique des espèces qui

y sont renfermées et décrites et qui peut.
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quelquefois, conduire à leur détermina-

tion. Quant aux descriptions mêmes,

elles sont trop courtes, parfois trop

vagues et souvent écrites dans un latin

barbare : des citations, des commen-
taires et des renvois aux figures, qui sont

dans les livres de Fuchs, de Matthiole

et de Dodonée, contribuent aussi à

rebuter le lecteur.

Les Adversaria portent sur le titre,

avec le nom de Mathias De l'Obel, celui

de Pierre Pena, son ami de Montpellier.

On a beaucoup disserté sur la part qui

doit revenir à ce dernier dans la rédac-

tion de ce livre mémorable, sans arriver

à rien de bien précis. On s'accorde

cependant pour reconnaître qu'elle est

insignifiante.

Immédiatement après la mise au jour

des Adversaria, De l'Obel quitta l'An-

gleterre et vint s'établir à Anvers, où il

pratiqua la médecine.

L'édition des Adversaria que l'on

appelle la deuxième, et qui porte le

nom de Christophe Plantin, avec la date

de 1576, est en réalité du même tirage

que la première. La gravure du fronti-

spice est remplacée par une autre moins

bonne, l'hommage à la reine Elisabeth

est supprimé, mais l'épître aux profes-

seurs de Montpellier est maintenue.

L'exemplaire que nous possédons de

cette édition a les figures coloriées; à

la fin se trouve un appendice, orné de

nombreuses gravures plus grandes et

d'une tout autre facture que les précé-

dentes, consacré à quelques végétaux

rares ou nouvellement introduits dans

les jardins belges et à des plantes que

De l'Obel avait rencontrées dans ses

herborisations autour d'Anvers, notam-

ment à Berchem. Il se manifeste dans

ces quelques pages une prédilection pour

la botanique horticole et la preuve qu'il

entretenait des relations d'échange avec

d'autres amateurs, parmi lesquels il

cite Mouton, de Tournai, le professeur

C. Gemma, de Louvain, Jean Baillet,

négociant à Lille, le docteur Al. Non-
nius d'Anvers et dame Marie de Bri-

meux. On y trouve une figure du Chou-

Rave {Caulorapum) . Viennent ensuite

les formules de quelques remèdes selon

les prescriptions de G. Rondelet, un
index des plantes citées en latin, en
français, en allemand, en flamand, en
anglais, en portugais, en italien, et

enfin deux feuillets, avec dix nouvelles

gravures de plantes, qui semblent avoir

été connues de l'auteur, pendant l'im-

pression, terminée au mois d'août 1576.
La même année 1576 vit paraître le

deuxième grand ouvrage de Mathias De
l'Obel, les Stirpiian observationes

,
qui

était terminé dès le mois de juillet 1575,
date de Vimprimatur et qui, réuni au
précédent, porte le titre de Plantarurti

seii Stirpium Historia.

Les Observationes sont une sorte de
complément des Adversaria : les plantes

cultivées dans les jardins y occupent
une large place : ils sont édités avec le

luxe de gravures habituel dans les ou-

vrages de Plantin; celles-ci sont au
nombre de 1,486, assez grandes, mais
la plupart avaient déjà servi dans les

ouvrages de Dodonée, de De l'Escluse et

même de Matthiole. Chaque figure est

accompagnée d'un commentaire, en gé-

néral peu intéressant et tiré de Galien,

de Pline, ou d'autres auteurs de l'anti-

quité : parfois les renseignements pris

sur le vif ont le mérite de l'originalité

et l'on peut y recourir quand il s'agit

de plantes observées par l'auteur en
Angleterre ou dans les Pays-Bas; de
nombreuses notes, le plus souvent

inexactes, renvoient le lecteur des Obser-

vationes aux Adversaria, ce qui rend
fastidieux l'usage du livre. Son mérite

réside dans les détails : il ne se dis-

tingue par aucune innovation transcen-

dante. L'ordre suivi est le même que
celui des Adversaria et il n'est pas

amélioré ; on peut cependant observer

que les Fougères rapprochées des Prêles

sont assez bien réunies et que les autres

cryptogames, les lycopodiacées, les sé-

laginelles, les mousses, les hépatiques,

les lichens, les algues viennent à la fin

du livre, avec des corallincs, des ma-
drépores et même des anatifes.

On trouve ensuite un petit traité des

Succédanés, d'après les notes recueillies

au cours de Rondelet, et le volume est

ordinairement renforcé d'un exemplaire
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de l'édition plantinienne des Adversaria.

Une page du Pïmitarum Historia jouit

d'une véritable popularité : c'est la dé-

dicace aux gouverneurs, magistrats et

défenseurs de la Belgique. Dans cette

épître, après s'être apitoyé sur les cala-

mités de sa patrie déchirée par une

odieuse guerre civile, après avoir dit

que notre pays est le plus riche entrepôt

de toute l'Europe, que cette contrée a

vu naître des hommes brillants par leur

esprit et qui se sont adonnés avec succès

à l'étude des arts et des sciences, il

ajoute que malgré l'inclémence des sai-

sons, le peuple belge est si habile et si

industrieux qu'il est impossible de

trouver un végétal, quelque délicat

qu'il soit, qu'on ne parvienne à élever

et à faire prospérer : c'est pour cette

raison qu'il met les Belges au premier

rang dans l'art de la botanique (m exco-

leivda re herharia). Il dit qu'on trouve

dans ce petit pays plus d'espèces et de

variétés de plantes que dans la Grèce

antique, la spacieuse Espagne, toute

l'Allemagne, l'Angleterre, la France et

l'Italie même, où la culture est poussée

si loin.

L'histoire des sciences ne relate rien

au sujet de De l'Obel de 1576 à 1581,

année pendant laquelle parut son Kruyd-

èoeck, livre populaire, qui consiste dans

une traduction flamande du Stirpium

Historia, avec cette diiférence que les

Obaervationes et les Adversaria sont

fondus en un seul corps; la méthode

est toujours celle suivie dans ce dernier

ouvrage en 1570; le texte et les gra-

vures sont les mêmes à peu de chose

près que dans YHistoria. Le Krnydboeck

est divisé en deux parties, l'une de

994 pages et l'autre de 312 : on a

compté dans la première 1,619 gravures

et dans la seconde 562, outre les an-

nexes, ensemble 2,181 figures, la plu-

part de grandes dimensions, mais aussi

empruntées à des livres déjà parus,

notamment à ceux de Charles De l'Es-

cluse, auquel De l'Obel rend un juste

hommage.
Immédiatement après la publication

du Krnydboeck, en 1581, Christojihc,

Plantin fit paraître sous la forme d'un

album oblong, la collection complète

des gravures de cet ouvrage, avec une

table et l'indication des pages où chaque

plante est décrite dans les Adversaria,

les Observationes et le Krufydboech . Ces

mêmes gravures avaient été aussi em-
ployées pour les œuvres de Dodonée et

de l'Escluse ; mais Plantin, sur le con-

seil du docteur Sevérin Gobel, médecin

du roi de Danemark, les réunit dans

ses Icônes suivant l'ordre des ouvrages de

De l'Obel, parce que l'avantage de cette

méthode, d'après laquelle les plantes

congénères sont réunies, était déjà par-

faitement apprécié. A ce point de vue,

le petit tableau qui se trouve au com-

mencement du livre sous le nom à'Elen-

c/ius plautarum fere cot/generum a une

incontestable valeur historiqiie. Il est

naturel, d'après ce que nous venons de

rapporter, que les botanistes aient d'un

accord unanime attribué à De l'Obel le

mérite des Icônes. Cet album est d'un

usage commode : Linné se réfère conti-

nuellement à lui dans son Species plan-

tarum et il est ainsi devenu comme la

clef d'un grand nombre d'ouvrages

botaniques de l'époque de la Renais-

sance. Une seconde édition de 1591 est

un peu meilleure que la première, parce

qu'elle est suivie d'un index en sept

langues. On rencontre parfois des exem-

plaires à figures coloriées.

De l'Obel dédia le Krnydboeck au

prince Guillaume d'Orange, stathouder

des Pays-Bas et aux magistrats d'An-

vers, en reconnaissance de sa position

dans la maison du prince et des avan-

tages dont il jouit dans la ville d'Anvers.

Guillaume le Taciturne le nomma son

médecin et le prit souvent auprès de

lui, à Delft. De l'Obel séjourna, paraît-

il, dans cette ville, depuis 1581 jus-

qu'au jour de l'assassinat du stathou-

der, le 14 juillet 1584; il revint alors à

Anvers et devint médecin pensionnaire

de la ville ; son nom figure sur la liste

des médecins jurés d'Anvers, en 1584
et 1585.

Peu d'années après, nous le trouvons

à Londres, où il termina sa carrière. En

1592, il accompagna lord Ed. Zouch

dans une ambassade auprès du roi de
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Danemark. A son retour, il eut la

surintendance d'un jardin à Hackney^

qu'il appelle un jardin de médecine et

qui était cultivé aux frais de son patron

lequel avait voyagé en Orient et se

montrait fort zélé pour l'histoire natu-

relle. Il eut ensuite le titre de botaniste

du roi Jacques 1er, qui monta sur le trône

d'x\ngleterre en 1603 et dont on connaît

le Misocapnos sive de abusu tabacci liisus

regius. On ignore s'il y avait quelque

émolument annexé à ce titre. Kichard

Pulteney a relaté les principales circon-

stances du séjour de De l'Obel en Angle-

terre et ses relations avec les botanistes

et les amateurs d'horticulture.

En 1605, Thomas Purfoot, de Lon-

dres, le premier éditeur des Adversaria,

remit au jour ce qui restait encore de

cet ancien tirage, qui avait été fait

d'ailleurs aux frais de l'auteur, en y
ajoutant quelques nouveaux opuscules.

Ce petit in-folio porte, sur un titre mal

composé, le nom de Mathias De l'Obel

en grands caractères : il est dédié au

lord baron Zouch et il commence par un

ouvrage, en 156 pages, sur la pharmaco-

logie de Rondelet : Lobeïii animadver-

siones in Rotideletli metJiodicam pharma-

ceuticam officinam. On y remarque de

bonnes figures de la casse , du poivre
,

du giroflier et du gingembre. Viennent

ensuite les Adversaria intitulés : Ddu-
cidœ simpUclum medlcamentorum expli-

cationes et stirpium adversaria, mais

auxquels rien n'est changé jusqu'à la

page 455, ni la qualité du papier, ni

les fautes typographiques du premier

tirage de 1570. Tout ce qui suit, à peu
près une centaine de pages, est inédit

et sort réellement des presses de Pur-

foot : une petite note sur l'histoire

fabuleuse des Anatifes, une étude systé-

matique sur les Graminées, extraite

d'iine Histoire universelle de la bota-

nique que De l'Obel se proposait alors

d'écrire; la figure et la description de

quelques espèces nouvelles, des rensei-

gnements sur les céréales et la fabrica-

tion des bières; de nouvelles plantes

bulbeuses, comme VAmaryllis formosis-

siina, un article sur le Yucca ; enfin une

dissertation sur les baumes et diverses

substances thérapeutiques et un Traité

de Piondelet sur l'hydropisie et l'élé-

phantiasis. Cet intéressant supplément
donne une valeur particulière à l'édition

de 1605 des Adversaria; il témoigne
d'un zèle persistant chez le botaniste,

qui commençait à devenir vieux, et l'on

entrevoit, dans cette hâte de publier

ensemble des documents hétérogènes

,

une sorte de pressentiment d'une acti-

vité près de s'éteindre. Il se retira à

Highgate, près de Londres, auprès de

son gendre, Jacques Coel, qui s'occu-

pait volontiers de botanique, et c'est là

qu'il mourut, le 3 mars 1616 (sic). Peut-

être la prédilection que De l'Obel ne

cessa de manifester en faveur de Lon-
dres provenait-elle de son mariage avec

une Anglaise. Il fut inhumé dans l'église

Saint-Denis, où son petit-fils Mathias
Bouchaeus fit graver l'épitaphe suivante :

CHARE SENEX, ARCTO DUM CONSUMMARE SEPULCHRO,
QLID PRECER, UT SIT HUMUS NO.N ONEROSA TIBI ?

ANTIOU.E TANTUM EST TELLUS TUA REDDITA MATRI,
AST LEVIS ELYSUS AMBULAT UMBRA LOGIS.

MOLLITER OSSA CUBENT TUMULO,SAT SIT TIBI SCRIPTIS
IMPLEYISSE TUIS SOUS UTRAMQUE DOMUM

STERNUM SALVÈRE NEPOS TE EXOPTAT IN ^VUM,
liœSTlTlA VOCES IMPEDIEXTE SUAS.

On a de lui un portrait gravé, en

1615, par François Dellarame, et qui le

représente avec la tête forte, le front

large et dénudé, la barbe longue, blanche

et coupée carrément. Sous le portrait

on lit la devise de ses armes : Candore

et Spe et une exergue qu'il s'appropria

dans la préface de VHistoria plantarum

et dont il semble avoir voulu faire le

guide de sa carrière scientifique : Melius

a limpidissiniis fontiiim scaturiginïbus

liaurire quam turbidos confectari rivulos

(Jitl.). Il II vaut mieux s'abreuver aux
sources limpides des fontaines que de se

fier aux ruisseaux troublés. » Ce portrait,

assez rare, a été reproduit par Ch. Mor-
ren en tête de la Lobelia (1851) et du
deuxième volume de la Belgique horti-

co/é(1852).

Les Adversaria, avec le nom de Dilu-

cidce, furent encore remis en vente sous

de nouveaux titres, successivement en

1618 et en 1651. D'autres de ses opus-

cules furent tirés à part ou réimprimes,
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comme le jDiariumpJiarmacorum, en 1 62

7

et 1652, avec le Dispensaire de Valé-

rius Cordus, mais ces détails se ratta-

chent plutôt à la bibliographie qu'à la

science et il ne nous reste plus ici qu'à

signaler l'existence d'un ouvrage post-

hume, les Stirpium illustrationes publiés

à Londres, en 1655, sous la forme du

petit in-4o de 170 pages numérotées et

5 autres, par les soins pieux de Guillaume

How. Les notes de De l'Obel avaient été

audacieusement piUées par Parkinson,

pour son Theatmm botanicum, paru en

1640, et qui s'en était attribué tout le

mérite, d'ailleurs assez mince. Il s'agit,

en effet, de quelques plantes, particu-

lièrement de graminées observées par

De l'Obel, soit par ses amis, soit en

Danemark ou aux environs de New-

gate. Dans la préface, il se glorifie, non

sans droit, de sa classification à laquelle

il est demeuré fidèle toute sa vie. Le sys-

tème de De l'Obel est, en réalité, fondé

sur la configuration des feuilles : il

réunit les plantes qui ont les feuilles

entières, celles qui ont les feuilles divi-

sées et celles dont les feuilles sont plus

ou moins composées; c'est ainsi qu'il se

trouve avoir, sans le savoir, réuni beau-

coup de monocotylédones et, d'autre

part, plusieurs groupes naturels de dico-

tylédones. Son principe est de s'élever

de la connaissance des végétaux les plus

simples jusqu'aux plus composés, prin-

cipe qui est encore le fondement de la

méthode et de la théorie de l'évolution.

Quant à l'application de cette loi, si

vraie et si simple, il se trompe en don-

nant la préférence au feuillage, en faisant

intervenir au second plan les fleurs et

surtout les organes de la fructification.

C'est ainsi que les trèfles, les hépati-

ques, les oxalis se trouvent réunis, et

c'est pour la même raison que la plu-

part des monocotylédones à feuilles plus

ou moins larges ou à nervation en

réseau, comme laparisette, la fléchière,

le gouet , le sceau de Salomon , et

d'autres, sont égarées parmi les dicoty-

lédones. Inutile d'ajouter que les arbres

sont séparés des herbes. Malgré ces

défauts. De l'Obel semble avoir eu la

prescience des famillf's naturelles. On

peut observer en passant qu'il a mani-

festé une prédilection marquée pour la

famille modeste et difficile des Grami-

nées, qu'il a toujours étudiée jusque

dans ses Illustrationes. Les trois grands

ouvrages qui ont rendu son nom célèbre

et populaire ont paru dans l'espace de

dix années (1571-1581) et encore sa

véritable renommée est-eUe fondée sur

un seul d'entre eux, les Adversaria qui

mirent au jour la classification à laquelle

il n'a jamais rien changé. Il a observé

la nature et il s'est efforcé de la com-

prendre ; c'est ainsi que son œuvre est

devenue une de ces sources auxquelles il

conseillait de s'abreuver toujours.

Son caractère personnel, entaché de

jactance et d'orgueil, perce trop souvent

dans ses écrits : il ne ménage guère

ceux qu'il trouve en défaut ou dont il

ne partage pas les opinions, comme
Paracelse, Matthiole et d'autres. Ce

n'est pas sans raison qu'on lui a repro-

ché l'àpreté de ses invectives, l'allure

tranchante de son langage, son style

dur et presque barbare, bien éloigné de

l'exquise élégance de De l'Escluse.

J. Ray, J. Bauhin, Tournefort ont fait

voir qu'il n'était pas lui-même à l'abri

des reproches dont il se plaisait à acca-

bler ses adversaires; mais, comme l'a dit

notre ami M. G. Planchon, qui a étudié

De l'Obel dans ses moindres détails « que

de qualités rachètent ces vices de forme !

A nous surtout méridionaux, personne

ne rend plus vivante la botanique du
xvie siècle. Dans ses écrits, Montpellier

renaît avec ses localités classiques :

Grammont, Castelnau, la Gardiole, le

pic de Saint-Loup, etc.; les Cévennes y
sont avec les plantes subalpestres que

dix générations de botanistes ont cueil-

lies. Voici le célèbre Hort de Diou (Pa-

rndisus Dei, Hortus Dei, Viridarium

Dei), le mont sacré de notre flore cében-

nique; à deux pas, voici les Prairies de

bonheur ou Banahu et cette rustique

abbaye aujourd'hui ruinée et vide, où

Rondelet administra jadis à l'un des

chanoines les racines à'Arnica et de

Meum. » Et dans ces rudes mais cha-

leureuses esquisses, la nature ne revit

pas seule, les hommes s'y montrent par



465 DELOBEL 466

échappées, comme pour animer la scène :

ici l'évêque Pélicier communiquant à

ses amis ses commentaires sur Pline;

là, Rondelet et d'Assas (Assatius) con-

ducteurs de cette bande joyeuse, qui va

par monts et par vaux, dénichant les

plantes rares ou cueillant les simples;

dans un coin du tableau, vous verrez

même fouillant la terre, un petit homme
(honmncio, dit De l'Obel) de plus de va-

leur que d'apparence : c'est Etienne Bar-

rai ou Barralius, que l'on appelait de son

temps, non peut-être sans un grain de

malice, « le Dioscoride de Montpellier. «

En Belgique, nous nous plaisons aussi

à retrouver, dans les livres de De l'Obel,

l'image de la flore des Pays-Bas, et la

physionomie de nos jardins à l'époque

de la Renaissance. Nulle part on ne

voit un tableau plus saisissant et mieux

peint de notre situation botanique au

xvie siècle que dans la célèbre préface

du Stirpium historia : De l'Obel voyait

juste; c'était une personnalité puissante,

rude , violente même , mais ardente
,

infatigable, et digne d'occuper une des

premières places parmi les rénovateurs

du xvie siècle.

Le père Plumier avait donné, dès

1702, le nom de ioôt'Zia à un genre de

plante que Linné a désigné autrement

(Scavola) , tout en le fixant définitive-

ment sur une jolie plante aquatique, le

Lobelia Bortmanna, qui est devenu le

type d'une famille tout entière.

Ed. Morreii.

Val. André, Bibliotheca belgica, p. 661, 1643. —
François Sweert, Atlienœ betgicœ. — J.-F. Fop-

pens, Bibliotheca belqica, t. II, p. 876, 1739 —
J.-F. Segnier, Bibliotheca botamca, p. 108, 1740.

— C. Sprengel, Historia rei herbariœ, t. I, p. 398,

1807. — R. Pulteney, Esq. hist. et biogr. des

prog. de la bot. en Amjl., t. I, p. 99, 1809. —
Ch. van Hulihem, Discours sur l'état ancien et

moderne de l'agric. et de la bot. dans les Pays-

Bas, p. 2i, 1817. — G Cuvier, Histoire des se.

nat., t. II, p. 196, 1881. — Duvau, Biographie

univ. : Lobel. t. XXIV et Pena, t. XXXIII. —
G.-A Pritzel, Thésaurus litt. bot., p. 64, éd. 1,

1831 ; éd. % p. 194, 187-2 — Ch Mori'on, Lobelia

ou Recueil d'obs. de bot., IlI-XXV, 1831; Bull.

Acad roij. Belg.. 18.S-2, II, 180; Prologue à la

mémoire de M. de l'Obel, in Belg. hort., t. II,

V-XVIII, 1832. — L -C Treviranus, Die anwend.

des holzschn., p. 29, 18o3. — Ern Meyer, Gesch.

der Bot., t. IV, bucli. XV, p. :tô8, 1856. —
B.-C. Dumorlier, Discours sur les .services ren-

dus par les Belges à la botanif/ue, in Bull. Soc.

roij bol. Belg., t. 1, p 16. 1862. — Th. Irmisch,

L'eber dus H'appen des M. Lobel , in Bot. Zeti.,

no 40, p. 299. 1863. — C. Broeckx, Galerie méd.

Anvers , p. 67, 1866. — J.-E. Planchon, llondelet

et ses diiciples, avec app , 1866. — G. Planchon,

Mat. pour la jl. médicale, d'après Lobel, 1868.

— H. Trimen et T. Dver, Flora of Middtesex,

1869, p. 369. — Ferd Hoefer, Hist. de la bol.,

p. 117, 1872.

DELOBEii (Louis-Charles-Albert-Jo-

seph), poëte, né à Mons, le 7 août 1746,

mort dans la même ville le 1er mai

1813. Les détails sur la vie de cet écri-

vain font complètement défaut. On sait

cependant qu'il fit ses études à Louvain,

qu'il séjourna en Allemagne pendant la

révolution française et que de retour

dans sa ville natale, il occupa la chaire

de poésie au collège de Houdain et

devint chanoine de l'église de Saint-

Germain. Delobel avait de l'aptitude

pour la poésie; on pourrait presque

dire qu'il fut poëte en naissant. Il

n'avait pas achevé ses humanités qu'il

faisait un poëme en huit chants, adressé

à un ami de collège et relatant les hauts

faits de son condisciple. Vers la même
époque il en composa un second, en vers

de dix syllabes et en six chants, intitulé

les Emaillenrs condamnés. Ces produc-

tions juvéniles renferment déjà des vers

qui annonçaient du talent. La lecture

attentive et assidue de Virgile et d'Ho-

race, de Boileauet de Racine avait formé

le versificateur; le véritable poëte se

révéla plus tard.

On cite parmi ses compositions :

lo VHijmen, poëme en cinq chants,

écrit pendant son séjour en Allemagne.

— 2o Une traduction libre du commen-

cement du deuxième livre de l'Enéide.

Louvain, 1770. — 3o Des stances sur

la mort de l'impératrice Marie-Thérèse.

Delobel a laissé en manuscrit : Folette,

poëme en dix chants, imitation de Vert-

Vert de Gresset. L'héroïne en est une

épagneule, objet de tous les soins de sa

maîtresse ; on y trouve de la verve et de

jolis détails.

Pendant qu'il enseignait la poésie, il

fut ordinairement chargé de complimen-

ter les nobles personnages qui visitaient

la ville de Mons. Plusieurs de ses dis-

cours en vers ont été imprimés; nous

citerons : 1» Deux discours, en vers, à

l'archevêque de Tanibrai, <à l'occasion
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des visites de son diocèse. 2° Un discours

au duc d'Arenberg, lors de son entrée à

Mons, comme grand bailli du Hainaut,

le 11 janvier 17S0. 3o Une épître à Sa

Majesté impériale Joseph II, père de la

patrie, lors de son inauguration en qua-

lité de comte de Hainaut. Mons, 1781,
in-8o. 4o Un autre au même souverain,

lors de son passage à Mons, en 1777.

Celui-ci ne fut pas prononcé, ce prince

ayant pris une autre route.

Si les poésies de l'abbé Delobel ne

sont pas remarquables sous le rapport

de la nouveauté des idées, elles le sont

sous celui de la pureté du style et de

l'expression poétique.

L'extrême complaisance du poëte

montois fut souvent mise à contribution
;

il existe une assez ample collection de

ses poésies fugitives : bouquets à C'hlo-

ris, li}Tnnes, chansons, épithalames, etc.

,

restées inédites. La plupart de ces ma-
nuscrits sont aujourd'hui la propriété

de son neveu, M. Louis Delobel, ancien

conservateur de la bibliothèque publique

de JiOnS. xu^. Vander Meersch.

Archives du nord de la France, t. III, p. 398
;

nouvelle série, t. III, p. 411 — Mathieu, Biogra-
phie montoise. — Revue belge, t. XX

DE loo.*>e: (Jean - Joseph)
,

peintre

d'histoire, né à Zèle (Flandre orientale)

en 1770, mort en 18-i9. Elève de l'aca-

démie de Gand, où il remporta en 1794
le premier prix d'après le modèle vi-

vant. Il travailla ensuite sous la direc-

tion de Herreyns. En 1815, il se rendit

en Hollande, où il exécuta des travaux

importants commandés, entre autres,

par Ch. van Oosthuysen de Eysenburg.

La carrière de notre artiste se partagea

entre la peinture, la littérature fla-

mande et l'art dramatique. En 1812
il obtint un prix à la société de Rhéto-

rique de Gand et, en 1820, une médaille

d'encouragement pour un mémoire sur

l'état de la peinture à eette époque. Il

termina ses jours à Saint-Nicolas (Flandre

orientale) où il était professeur à l'acadé-

mie. On a de lui de nombreux portraits

très- ressemblants et des tableaux dont

voici les principaux : Mnrtijre de sainte

Apolline, a l'église d'Appels. — Martyre
de sainte Barbe, à l'église Saint-Laurent

à Lokeren. — Plusieurs grands tableaux

pour l'église de Zèle. — A Gand et dans

plusieurs autres localités de la Flandre

orientale, on rencontre les travaux de

De Loose, qui avait de belles qualités

de coloriste et de dessinateur. Normand
a gravé au trait, d'après ce peintre, dans

les Annales du salon de Gand, de De
Bast(1823), \m Saint Corneille bénissant

les enfants malades, composé pour l'église

de Saint-Jacques, à Gand. Son portrait

se trouve dans la collection lithographiée

par Eeckhout en 1822. L'n de ses fils,

nommé Jean , né à Gand en 1 8 9 , mourut

à Saint-Nicolas en 1851. Il fut élève de

son père et devint directeur de l'aca-

démie de cette dernière ville, où il laissa

quelques bons portraits. Ad. Sirei.

DE I.OS RiO!^ {Cliarlotte-Marie), née

à Anvers d'une famille originaire d'Es-

pagne, décédée à Anvers en 1802. Elle

a laissé plusieurs ouvrages sur l'éduca-

tion de l'enfance : Le Magasin des enfants.

1774. — Abrégé de toutes les sciences.

1776. —- Encyclopédie enfantine. 1780.

Cet ouvrage fut traduit en anglais. Le
style de Charlotte De los Eios est sim-

ple et correct, et dans ses écrits on re-

marque une grande connaissance du ca-

ractère des enfants. Emile Varenbergh.

Piron, Levensbeschryvingen.—Delvenne, Biogr.
des Paijs Bas.

* DEi. RIO (Antoine), del Rio, Del-
Rio ou Delrio, seigneur de Cleydael

et d'Artselaer, naquit en Espagne, passa

la plus grande partie de sa vie en Bel-

gique et mourut à liisbonne le 1 7 février

1586. Il descendait d'une ancienne

famille castillane, originaire de la vallée

de Bureba : l'arbre généalogique des

Del Rio remontait, dit-on, à l'époque

héroïque de don Pelage. Antoine vint

de bonne heure se fixer à Anvers, où il

épousa, en 1549, Eléonore Lopez de

Villeneuve, de sang aragonais. De même
que plus d'un gentilhomme de son pays,

il ne crut point déroger en s'adonnant

au négoce, ce qui lui procura une fortune

considérable (1). Martin VandenBerghe,

attaché au Conseil des troubles en qua-

(I) Il se bàtil une maison magnifique à la place

de Meir(rhôlel de Berglieyck, presque en face du
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lité de trésorier général, chargé des

confiscations, étant venu à mourir le

16 juin 1573, Antoine fut appelé à le

remplacer; il y consentit sans craindre

de se rendre impopulaire, ayaut à cœur

de donner des preuves de son dévoue-

ment absolu envers le roi d'Espagne. Il

lui en coûta. En 1576, lors du soulève-

ment des Bruxellois, presque au moment
même où Jacques de Glymes (v. ce nom)
arrêtait audacieusement, sur l'ordre du
baron de Hèze, les membres du Conseil

d'Etat, Antoine se vit interdire l'exer-

cice de ses fonctions; les scellés furent

apposés sur sa caisse. Il eut beaucoup à

souffrir dans la guerre désastreuse que

les Etats soutinrent contre les Espagnols,

à l'arrivée de don Juan d'Autriche dans

les Pays-Bas. Son château de Cleydael,

orné de tableaux de grand prix et d'un

mobilier splendide, fut un des princi-

paux points de mire de l'avidité des

pillards. Antoine y tenait une petite

garnison; le seigneur de Lalaing lui fit

mettre bas les armes, ravagea le château

et enleva tout ce qui s'y trouvait d'ob-

jets précieux, entre autreslabibliothèque

de Martin-Antoine Del Eio (fils du pro-

priétaire), collection des plus riches en

manuscrits et en livres imprimés appar-

tenant à toutes les littératures. Xi les

supplications, ni les voies de droit ne

purent décider De Lalaing à rien resti-

tuer; bien plus, un arrêt du grand

Conseil de !Malines ayant consigné

la partie la plus considérable de la

bibliothèque aux mains d'un huissier,

le noble bandit ne se fit aucun scrupule

d'enlever ce dépôt de vive force, le

dimanche même de la grande Pàque,

5 avril 1577. Antoine fut arrêté et con-

duit à Bruxelles, où les Etats préten-

dirent, pour justifier cet acte de violence,

lui faire rendre compte de sa gestion.

Ils outre-passaient leur droit, car les

fonctions de receveur, ainsi que la red-

dition des comptes, ressortissaient en

palais royal ; cest du moins l'opinion de M. le

chanoine Delvigne). C'est là qu'il hébergea, tour
à tour, le duc d Albe, Louis de Rcquesens el le

comte de Fuentes, gouveineurs g-'iiéraux des
Pays-Bas. Philippe II lui-même, de passage à
Anvers en lo70, descendit chez Antoine Del Rio
avec sa quatrième «îpouse, Anne d'Autriche. Cette

quelque chose ait Conseil des finances.

Don Juan écrivit aux Etats pour con-

tester ou plutôt décliner leur compé-
tence : c'était à lui, ajoutait-il, de con-

naître de cette affaire; en conséquence

il exigeait qu'on lui envoyât à Xamur
Antoine Del Eio, avec tous les livres de

comptabilité (1). Cet ordre n'eut d'au-

tre efiet que de rendre plus étroite la

captivité d'Antoine. A en croire son fils,

les mauvais traitements qu'on lui fit

subir cachaient un but odieux : il avait

refusé de vendre à vil prix à Vinchant,

le plus acharné de ses ennemis, des pro-

priétés importantes, et les états eux-

mêmes espéraient obtenir de lui une
forte somme d'argent, qu'il avait refusé

de leur payer. Tout en agissant ainsi,

Vinchant et ses amis ne cessaient de

protester de leur zèle pour l'autorité

royale; mais que faire? disaient-ils : la

population bruxelloise était en démence
;

ils ne pouvaient résister à ses injonc-

tions. Quoi qu'il en soit, les événe-

ments se précipitèrent et Antoine recou-

vra la liberté. En 1578, il fut chargé,

avec deux collègues, défaire l'annotation

des biens des rebelles ; ce fut la dernière

mission qu'il remplit en Belgique.

L'expérience qu'il y avait faite des

affaires publiques le disposait peu à y
jouer un nouveau rôle; il alla mourir
en Portugal avec le titre de conseiller

de Philippe II pour ce royaume et de

chef du fisc royal. Son corps ne fut

point rapporté à l'église d'Artselaer, où

il s'était fait préparer un tombeau de

son vivant (2). Eléonore Lopez vécut

jusqu'en 1602; elle est enterrée dans la

chapelle de Xotre-Dame à l'église des

Carmes d'Anvers. — Nous avons cité

plus haut le fils aîné d'Antoine, le

savant Martix-Axtoixe Del Rio (v. ce

nom). Martin eut un frère, Jérôme, qui

suivit la carrière des armes. Fait pri-

sonnier dans la guerre des Etats, il fut

détenu à Vilvorde, d'où il parvint à

maison fut acquise, au xvii« siècle, par les \i-
ménès.

(I) Méiu. de M.-A. Del Rio, t II, p. 179.

('ij 11 n'en existe plus que la plaque , dont
M. Delvigne a eu soin de rcproduii'c la curieuse
inscription, publiée incorrectement par Le Koy
et par Sweenius.
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s'échapper nuitamment (février 1578).

Il courut apprendre à don Juan que le

fossé de cette forteresse était guéable,

ce que les Espagnols ne croyaient pas;

mais cette information arriva trop tard :

les troupes étaient déjà en marche vers

JJieSt. Alphonse Le Roy.

Mémoires de il.- A. Del Rio, précédés d'une

notice par M. le chanoine Delvigne (Public, de la

Société de l'histoire de Belgique). — Mémoires
anonymes, publiés par M. J.-B. Blaes [Id.]. —
Les historiens delà révolution des Pays-Bas sous
Philippe II.

DEL. RIO {Jeaii), théologien, fils de

Louis (v. ce nom), né à Bruges, mourut

à Anvers le 5 janvier 1624, à l'âge de

68 ans. L'inscription d'un vitrail peint,

dont il fit présent, en 1611, à l'église

de l'hôpital Sainte-Elisabeth, en cette

dernière ville, énumère ses principaux

titres; Yalère André complète ces ren-

seignements. Licencié en droit civil et

en droit canon, Jean Del Eio fut nommé
protonotaire apostolique ; chanoine offi-

ciai et archidiacre d'Anvers, il parvint

en 1607 à la dignité de doyen du cha-

pitre cathédral ; il remplit enfin les

fonctions de vicaire général du diocèse.

C'était un homme pieux et paisible,

peu désireux de faire du bruit, exclusi-

vement attaché aux devoirs de son état.

Il légua des sommes assez importantes à

la cathédrale, et surtout au collège des

Jésuites d'Anvers; Saint-Sauveur de

Bruges eut également part à ses libéra-

lités. On a de lui :

1° Oratio ifi funere reverendhs. B.

Joannis Mirœi, Antv. Episcopi. Anvers,

imprimerie Plantinienne, 1611, in-8o.

— 2f Expositio moralis Psalmi CXVIII

:

Beati immaculati, etc. Ihid., in-12o. —
3» Des remarques, écrites également en

latin, sur les sept Psaumes de la péni-

tence. M. le chanoine Delvigne rapporte

que la vie de Martin-Antoine Del Eio

(par le P. Rosweyde), publiée en 1609,

est dédiée à Jean Del Eio, protonotaire

et doi/en de Notre-Dame de Tongrea

(J). Mar'iœ apiid Atuaticos decano). Il y a

confusion de noms : le doyen de Ton-

gres, en 1609, était Jean Pael oxi

Pauli (1). — Jean Del Eio est enterré à

(I) .Ann de. l'.ir.aU. d'archéol. de Belgique,
2' série, i. il. y. iOR.

Notre-Dame d'Anvers, près du maître-

autel. Alphonse Le Roy.

Valère André et Foppens. — Moreri.
gne, Mém. de M.-A. Del Rio, t. I.

Delvi-

DEi, RIO {Louis), jurisconsulte, con-

seiller de Philippe II, né à Bruges,

mourut à Tirlemont le 30 juillet 1578.

Il était fils de Francisco, de Ségovie, et

de Madeleine délia Torre, sœur de Jac-

ques, qui fut l'un des secrétaires du

Conseil des troubles. En 1565, ayant eu

à se rendre à Séville pour régler les

affaires d'un sien frère qui y était domi-

cilié, il noua connaissance, en passant

par Madrid, avec Tisnacq et Courteville :

ses nouveaux amis le présentèrent à

Philippe II. Il possédait de rares con-

naissances juridiques; le roi s'en aper-

çut aussitôt et s'empressa de le prendre

à son service. Après avoir passé trois

mois en Andalousie, Louis revint à Ma-
drid, où il entra en relation avec Hop-
perus, puis reparut dans nos provinces

à la suite du duc d'Albe, qui le tenait

en grande faveur. Il fut choisi l'un des

premiers pour faire partie de ce tribunal

exceptionnel de sinistre mémoire, que

la voix publique flétrit en le qualifiant

de Conseil de sang. Juan de Yargas

et Del Eio y exercèrent une influence

prépondérante, ou plutôt, le droit de

voter leur étant exclusivement réservé,

on peut dire que les membres nationaux

se trouvèrent littéralement placés sous

leur dépendance. En réalité même, Var-

gas seul fut l'àme du Conseil : les histo-

riens nous représentent Del Eio comme
son docile instrument. Le duc d'Albe

avait pris la résolution de frapper un
grand coup pour terrifier les popula-

tions : déjà il détenait à Gand, illégale-

ment, les comtes d'EgmontetdeHornes;

il foula aux pieds, plus audacieusement

encore, les privilèges du pays et ceux de

l'ordre de la Toison d'or, dont pourtant

son maître était le chef, en soustrayant

les deux illustres prisonniers à leurs

juges naturels. L'histoire signale à

peine un procès instruit plus complète-

ment en dehors de toutes les règles de la

justice. Philippe II était pressé d'en

finir, " moyennant quoi, écrivait-il au
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duc d'Albe, et en déclarant en son temps

les justes causes de ce qui sera fait, tout

lemondes'apaisera(l). » Non-seulement

les réclamations des chevaliers de l'ordre

ne furent point écoutées, mais d'Egmont

fut tenu rigoureusement au secret,

privé de ses papiers, n'ayant pas même
la faculté de prendre l'air dans sa pri-

son; vainement, ce qui est le comble, il

demanda la permission de communiquer

avec ses conseils, lorsqu'on le mit en

demeure de répondre à l'acte d'accusa-

tion dressé par le procureur général

d'après l'interrogatoire subi par l'accusé

en langue espagnole. Landas, que celui-ci

avait chargé de « faire apparoir de son

innocence, bon droit et justice, « était à

la vérité assigné régulièrement, avec les

témoins, en la chambre du Conseil, mais

on lui refusa de voir son client et même
de prendre connaissance du libelle d'ac-

cusation, jusqu'à ce que le prisonnier,

ainsi abandonné à ses propres souvenirs,

eut composé son mémoire de défense.

Vargas, Del Rio et leurs complices

laissèrent Landas protester à son aise

" de la nullité de ce qui s'étoit fait et

feroit, tant qu'il n'auroit pas eu accès

vers le comte d'Egmont « ; ils tirent

tout simplement la sourde oreille. D'Eg-

mont dut se résigner, sous la menace,

s'il ne prenait la plume sans retard,

d'être traité comme contumax. On sait

le reste (v. l'art. d'Egmont) : le rôle de

Vargas et de Del Eio, dans cette lamen-

table enquête, fut vraiment odieux. Del

Rio reçut les dépositions des témoins à

charge ; or la défense ne pouvait contre-

dire leurs allégations puisqu'elle igno-

rait les faits imputés à l'accusé, et ceux

dont il aurait pu se prévaloir. Il résulte

des pièces du procès que d'Egmont était

condamné d'avance, et probablement

pour des griefs tout autres que ceux

qu'il eut à réfuter (2). Del Rio convint

plus tard de ce fait, dans une lettre en

réponse à des questions que lui avait

posées Guillaume d'Orange; il ajouta

que la condamnation avait été le résultat

des plaintes réitérées de Marguerite de

Parme. L'incarcération des deux comtes

(i) De Bavay, Le procès du comte d'Egmont,
Bruxelles, 1854, in-8". p. H.

avait répondu aux désirs du roi
;
quant

à la sentence, elle fut conclue et cou-

chée par écrit par le conseiller Hessels,

et soussignée par le duc d'Albe, en pré-

sence de Bèrlayniont et de Xoircarmes,

collègues de Del Rio (3). Quand le duc

la prononça, personne ne dit mot. —
Del Rio donna un autre gage de son

dévouement aveugle en contribuant, le

11 août 1568, à la condamnation à

mort d'Antoine van Straelen, six fois

bourgmestre d'Anvers, homme considé-

rable et jouissant d'une grande popula-

rité. Il présida, avec Vargas, aux horri-

bles tortures qu'on fit subir au concierge

de l'hôtel de Xassau, accusé d'avoir

caché des armes et d'avoir entretenu

une correspondance avec le Taciturne et

son frère. Ce fut encore Del Rio, cette

fois se faisant illusion sur la situation,

qui décida le duc d'Albe, en 1572, à

retirer la garnison espagnole de la

Brille : l'entreprise hardie de Lumey
pouvait pourtant déjà être prévue ! Au
mois d'octobre de la même année, nous

retrouvons Louis à Malines, chargé de

rétablir l'ordre après le sac de la ville

par les troupes du duc, victorieuses

devant Mous. En 1573, il entra au

Conseil privé; en 1574, il fit partie des

conférences qui eurent lieu entre Reque-

sens, le duc d'Albe et quelques membres

du Conseil, au sujet du pardon général

que le roi se proposait d'accorder. En
1576, il ajouta à ses titres celui de con-

seiller d'Etat; arrêté le 4 septembre par

Jacques de Glymes (v. ce nom), avec ses

collègues, il fut retenu dans une captivité

étroite avec d'Assonleville (v. ce nom),

tandis que les autres recouvrèrent promp-

tement leur liberté. Louis Del Rio était

particulièrement mal vu, dit Martin-

Antoine, " à cause de sa fidélité au roi

et de son zèle » . Les deux prisonniers

furent gardés quelques mois à Bruxelles

et de là transférés en Zélande, où se

trouvait alors Guillaume d'Orange : ce

prince renvoya finalement Del Rio à

Vilvorde, lui assignant pour résidence

la maison du maire, mais lui laissant

d'ailleurs la faculté de circuler par la

(2j De Bavav, op. cit., p. 18 el 88.

(i<) il/em. de M.'A. Del Rio, t. 111, p. 338, note



47 s DEL RIO 476

ville. C'est pendant son séjour en Zélande

que Louis lit les aveux dont il a été

question plus haut. Profitant du bénéfice

de la Pacification de Gand et de l'Edit

perpétuel, il quitta Vilvorde et rentra

immédiatement au Conseil d'Etat (1).

Au mois de juin 1577, quand don Juan

quitta précipitamment Bruxelles, Del

Rio le suivit à Malines; de même il

voulut partager sa fortune, avec les

conseillers Funck et d'Assonleville, et

Martin-Antoine Del Rio, du Conseil de

Brabant, lorsque, le 13 octobre suivant,

les Etats méconnurent ouvertement l'au-

torité du prince. Après Gembloux, si

on l'eiit écouté, la ville de Malines

aurait été immédiatement. reprise : à

propos de la Brille, il avait réussi en

donnant un mauvais conseil; ici il en

donna un bon, et il échoua. Don Juan

renouvela ses lettres patentes du Conseil

privé tVNamur, le 2 juillet 157 S j le 30

du même mois, Louis succombait aux

attaques d'une fièvre violente. Le gou-

verneur général fut très-aft'ecté de cette

more : la politique espagnole perdait un

agent comme elle n'en retrouva guère

depuis ; il faut se placer au point de vue

du lieutenant de Philippe II. Martin-

Antoine, de son côté, tout à fait inféodé

aux idées des dominateurs de la Belgi-

que, ne trouve pas assez d'expressions

pour vanter la loyauté à toute épreuve

de son parent; il loue aussi son activité,

son dévouement qui ne reculait devant

aucune tâche, et on lui en imposait beau-

coup. " Grâce à son habileté, à son

expérience des affaires, il remplissait si

parfaitement toutes les charges, qu'il

paraissait être né pour chacune d'elles

en particuler. « Martin-Antoine pro-

nonce le mot de yloire : c'est presque

une profanation. S'il faut rendre hom-

mage à la fidélité inébranlable de Louis

Del Rio, il faut aussi reconnaître que la

voix des princes doit toujours paraître

à la conscience des juges moins impé-

rieuse que celle de la justice et de l'hu-

manité. Alphonse Le Roy.

Gachard, Coiresp, de Philippe II — Th. Juste,

Le comte d'Egniont. — W'auters et Henné, Hist. de

(1) 11 y siégea le l'it mars lo77.

Bruxelles. — Mém. de M -A. Del Rio et Mémoires
anonymes. — Les historiens du règne de Phi-

lippe II.

«El, RIO {Martin-Antoine), théolo-

gien, jurisconsulte, philologue et histo-

rien, naquit à Anvers le 17 mai 1551,

jour de la Pentecôte, et mourut à

Louvain, le 19 octobre 1608. On a vu

plus haut qu'il était fils d'Antoine et

d'Eléonore Lopez. Enfant précoce et

studieux, il fut envoyé tout jeune aux

écoles latines de Lierre, alors en grande

réputation. Il y prit le goût des langues

classiques, auxquelles il ajouta plus

tard l'hébreu et le chaldéen. Les langues

modernes, avec le temps, lui devinrent

aussi très-famillières : on rapporte qu'il

parlait avec une égale facilité le flamand,

l'allemand, l'espagnol, l'italien et le

français. De Lierre, il se rendit à Paris,

au Collège des trois langues (depuis Collège

de France), où il suivit les leçons d'élo-

quence de Denys Lambin ; au collège de

Clermont, il eut pour maître de philoso-

phie le célèbre Maldonat, le même qui

soutint une grosse querelle contre la

Sorbonne, à propos de l'Immaculée Con-

ception. Philippe II venait de fonder

l'université de Douai; Martin s'y fit

inscrire et s'y attacha au philologue

Louis Carrion (v. ce nom), depuis pro-

fesseur à Louvain. Dans cette dernière

ville, où il s'installa ensuite, l'affection

et les conseils de Corneille Yalerius et

de Juste Lipse ne contribuèrent pas peu

à exercer une heureuse influence sur ses

dispositions naturelles. C'était un lec-

teur infatigable : Juste Lipse nous

apprend que, dès le début de sa carrière,

il n'avait pas dévoré moins de onze cents

auteurs. Il brilla d'ailleurs toute sa vie,

il faut bien le dire, par l'érudition plutôt

que par la critique ; il apprit et retint

énormément de choses, mais sa mémoire

semble avoir fait tort à son jugement.

Il se montra Jielhio lihrorum, pour

parler avec un de ses biographes, devant

les juges qui le proclamèrent bachelier

en droit civil, dès 1570; bientôt ce

furent les philologues qui admirèrent

ses connaissances étendues et variées,

lorsqu'il publia successivement des notes

sur Solin, sur Claudien et sur Sénèque
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le Tragique, rédigées quand il avait

vingt ans à peine; et l'on remarquera

que ces travaux de patience n'appor-

tèrent aucun retard à rachèvement de

ses études juridiques. Attiré par le

renom de la faculté de droit de Sala-

manque, il tint à honneur de recevoir

d'elle son bonnet de docteur; il l'obtint

en 1574, et il ne fut bruit que de sa

jeune maturité. Le roi d'Espagne, qui

connaissait le dévouement héréditaire

de la famille Del Rio et qui avait besoin,

surtout dans les Pays-Bas, de juriscon-

sultes de choix, n'hésita pas, l'année

suivante, à faire entrer Martin-Antoine,

âgé seulement de 24 ans, au Conseil de

Brabant. En 1577, satisfait de ses ser-

vices, il le promut au rang d'auditeur

général, ret/iis in casb'isjudex; en 15 78,

Martin était vice-chancelier de Brabant

et questeur du fisc royal. Il se trouva

présent à Louvain, à point nommé, lors

de l'entrée des troupes espagnoles en

cette ville, aprèslajournée de Gembloux,

pour sauver du pillage la bibliothèque

et les écrits de Juste Lipse; il en fut

d'autant plus heureux que lui-même

n'avait pas eu pareille chance (1). Juste

Lipse devait plus tard le rencontrer

encore sur son chemin ; mais n'antici-

pons pas.

La carrière publique de Martin-An-

toine ne devait pas être longue. La
mort de don Juan d'Autriche lui porta

un coup sensible. Aussi bien, il se sen-

tait dégoûté du monde; comme son

parent Louis, il n'avait jamais reculé

devant aucune tâche, si laborieuse

qu'elle fût; niais les honneurs le tou-

chaient peu, et avant tout c'était un
homme de cabinet et de chaire, un

érudit passionné, un professeur par voca-

tion. Il obtint d'Alexandre Farnèse un

congé peur voyager en Espagne ; aussitôt

arrivé, il envoya sa démission de toutes

ses charges et entra dans la compagnie

de Jésus le 9 mai 1580, à Valladolid.

Son noviciat dura deux ans, selon la

(1) Nous avons dit ailleurs (\. Antoine Del Rio],

comment Martin perdit ses riches collections, au
château d'Arlselaer.

(-2] Nicéron, t. XXII, p. 379, dit qu'il y ensei-

gna la philosophie

(3) ^l. Delvigne cite 24 lettres de Del Rio à

règle; on lui fit faire ensuite trois années

de philosophie (pour oublier Maldonat,

peut-êtrej, puis on l'envoya étudier la

théologie et l'Ecriture sainte à Louvain

et à Mayence; enfin il fut choisi pour

professer la théologie à Douai (2). C'est

en revenant d'Espagne qu'il apprit à

Bordeaux, où sa mauvaise santé l'avait

forcé de s'arrêter, la mort de son père

Antoine. Il se désafFectionna de phis en

plus des choses terrestres et passa le

reste de sa vie à prier, à enseigner, à

écrire et à lire avec une telle assiduité,

qu'il faillit en perdre la vue.

De Douai , il fut détaché à Liège,

pour y faire un cours de philosophie

morale. Il y prononça des sermons qui

firent du bruit et que les Florida Mariana

nous ont conservés; c'est aussi de Liège

qu'il entretint avec Juste Lipse, alors

professeur à Leyde, une correspondance

active, dans le but de ramener son ami

au catholicisme (-3 ). Il parvint à son but :

Juste Lipse le remercia dans une lettre

pleine d'aft'ection, que Miraeus et le

P. Piosweyde nous ont conservée (4).

Au bout de trois ans, il revint à Lou-

vain, y fit des leçons exégétiques sur

les livres sacrés, et en même temps se

mit à rassembler les matériaux de son

principal ouvrage, les Disquisitiones

magicce, qu'il ne mit d'ailleurs au jour

que longtemps après l'avoir achevé.

C'est en faisant allusion à ce livre célè-

bre, pour le dire en passant, que Vol-

taire, renchérissant sur les critiques de

Bayle, qualifia Del Piio de procureur

général de Beehelutli

.

On ne comprend plus guère, de nos

jours, dans le monde laïque, ces exis-

tences nomades et s'écoiilant pourtant

au fond d'un cabinet de travail. Mais il

faut se rappeler que les grandes corpo-

rations religieuses sont essentiellement

internationales. Leurs membres sont

partout chez eux; ils retrouvent par-

tout, dès qu'ils ont débouclé leur malle

de voyage, une cellule et une biblio-

Juste Lipse, insérées par Burmann dans son

Sylloge cpist. à l'iris. illnstribiis scriptaruni,

Leyde. l"-27, t. I, p SOI -Soi.

(4; V. aussi Crélineau- Joly , Histoire de la

Compagnie de Jésus, Bruxelles, 1845, in 1:2, t. 11,

p. Ai±



479 DEL RIO 480

thèque, tout ce dont ils ont besoin. C'est

ainsi que des œuvres de longue haleine

ont pu se poursuivre pour ainsi dire sans

interruption, malgré des déplacements

continuels. Del Kio part en 1597 pour

l'Espagne; les vents contraires le retien-

nent à Boulogne-sur-mer; il reprend la

route de Liège, puis celle de Louvain,

où il prêche et prononce enfin ses quatre

vœux (1600); tout d'un coup nous le

rencontrons à Graetz en Styrie, où une

université vient de s'ouvrir. A Mayence,

chemin faisant, il prend le temps de faire

imprimer les JEnigmata de S. Althelme.

A Graetz^ il commence par se faire rece-

voir docteur en théologie, et aussitôt il

monte en chaire : pendant trois ans, il

commente les lettres sacrées, et avec

une distinction qui lui vaut la faveur des

archiducs d'Autriche. Ses travaux des-

tinés au public ne chôment point cepen-

dant : c'est pendant son séjour à Graetz

qu'il met au jour son Commentaire sur

le Cantique des Cantiques. De cette ville,

il passe directement à l'autre extrémité

de l'Europe, à Salamanque : nouveau

cours sur l'Ecriture sainte, préparation

d'un Commentaire sur la Genèse. Insen-

siblement, cependant, il a usé ses forces.

Eappelé en Belgique, il quitte Yalladolid

le 18 août 1G08 et arrive à Bruxelles le

18 octobre. La traversée a été mauvaise;

ce voyage lui sera fatal. Cédons la parole

à M. le chanoine Delvigne : « Désireux

avant tout de se mettre à la disposition

du Provincial de son ordre, que l'on

croyait pour le moment à Louvain, il

prit la voiture publique. Cette nouvelle

course dans un mauvais véhicule occa-

sionna un tel bouleversement dans les

organes d'un homme souifrant de la

gravelle, qu'il arriva presque mourant à

Louvain. Dès le lendemain, le médecin

désespéra de sa vie. Il reçut les derniers

sacrements à sept heures du matin et

mourut le môme jour, 19 octobre, âgé

de cinquante-sept ans. «

On a de Martin-Antoine Del Ilio (1) :

lo C. Juin Solini Pohjlùstor , à Mar-
ti710-Antonio Delrio emendatus. Anvers,

Chr. Plantin, 1572, in-8o de 240 pages.

(1) Nous résumons, en y ajoutant quelques ob-
servations, It's notices bibliographiques dressées

— Texte de Solin, d'après un manuscrit

de la bibliothèque de Juste Lipse,

revu par C. Valerius. — Les Emenda-
tiones de Del Rio suivent, avec un titre

particulier (63 pages). Le tout est dédié

au cardinal de Granvelle, « son Mé-
cène. « Del Eio n'avait pas vingt ans

quand il composa cet ouvrage. — Ses

notes se retrouvent dans la collection

des géographes anciens (Denys d'Alexan-

drie, Pomponius Mêla, etc.) publiée par

Henri Estienne en 1577, in-4o, et dans

l'édition de P. Mêla, etc. {cum notis

varioruin), donnée à Leyde, en 1646,

par Jérôme de Vogel, in-12o. — Sau-

maise a vertement critiqué ce travail

d'un débutant; il se plaint de ce que

Del Rio y reprend les notes de Jean de

Camerino, alors qu'il n'hésite pas à les

piller (Nicéron). — 2° Scholia brevia in

T. Livii Epitomen . . . . L. Anncei

Flori rer. roman, l. IF. Accedit Epi-

tome decadum XIF T. Livii. Cum notis

Car. Siffonii et M. Delrii. S. Gervais,

1606, in-8o. — Les sept dernières

pages seules sont de Del Rio. — 3o Cl.

Claudianus, Theod. Fulmamii Cranen-

burgii diligentiâ et Jide summâ à veteribus

codicibus restitutus. Unà cum M.-Ant.
Delrii notis. Anvers, Chr. Plantin, in-8o

et in-12o. Le texte parut d'abord en

1571; les notes virent le jour l'année

suivante. Plusieurs réimpressions, en

1585, 1596, 1602, 1615, 1620 (à Stras-

bourg, avec les notes de J.-C. Scaliger

et d'Adrien Turnèbe), 1720 (à Anvers).

— Dédicace à Ant. Del Rio, qui, dit la

préface, n'avait cessé de dire à son fils

que " personne ne peut exceller en

droit, ni s'employer utilement au service

de l'Etat, à moins d'être pénétré de

l'antiquité (nisi prius Us plané fuerit

imbutus). Il — éo In L. Annœi Senecee

Cordubensis poeta gravissimi Tragœdias

decem . ... ex bibliothecâ Martini

Antonii Delrio, J. C. Anvers, Chr.

Plantin, 1576, in-4o. Dédicace à Louis

Del Rio, Il qui a ramené la faveur royale

sur la famille « .
— Martin-Antoine

avait commencé d'annoter Sénèque à

l'âge de dix-neuf ans. Cette première

avec beaucoup de soin par les RR. PP. de Backer
et par M. le chanoine Delvigne.
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édition fut publiée à son insu. Plus tard,

il reprit son travail et le fit paraître

sous le titre de Syntagma Trwjœdiœ
latina, intrespartesdistributum. Anvers,

veuve Plantin et J. Moretus, 1593-

1594, in-4o, 188, 315 et 559 pages. —
Dédicace à Lsevinus Torrentius (Vander

Beke). — Réimprimé à Paris, chez

L. Billaine, 1620, in-4o. — Les notes

ont été reproduites dans l'édition Vario-

rum de J.-C; iSchroeder. Delft, Beman,
17?8, 2 vol. in-4o. — Juste Lipse fai-

sait grand cas des observations de Del

Eio sur Sénèque ; Bayle en parle égale-

ment avec éloge. — 5° Ex viiscellan.

iscriptoribuH digestorum, codicis et institu-

tionuru jurh civili-i interpréta tio collecta.

Accessertmt repetltio, L. Tra^uujere C. de

Transactiotiibtcs , item Exercitatio ad

L. contractus de regiiUs juris, et Epitome

ex IUj. \ et ^ Elementorum Jnris Joach.

Hopperi, nunquàm priîis édita. Paris,

tJonnius, 1589, in-4o. — Pierre de

Brosse en donna une nouvelle édition

revue et corrigée, à Lyon, 1606, in-4o

{3£i>sceUanea scriptonim iiniverH Juris

civilis).

Les ouvrages qui précèdent ont été

composés par Martin-Antoine avant son

entrée dans la compagnie de Jésus.

6o Florida Mariana, sive de laudibus

mcratissima Firgiuis Deiparœ pane-

gyrici XIII. S.\\\QV?>, i . Moretus, 1598,

in-4", 239 pages. — C'est le recueil des

Sermons prononcés par Del Rio, en

latin, à Liège, à Anvers et à Louvain.

—

7o Opm Marianum. Lyon, 1607, in-4o.

— L'ouvrage précédent se retrouve dans

ce nouveau recueil, dont il forme la

quatrième et dernière partie. —
So S. Orienta Episcopi IlUberitani Com-

monitorium, nutic primùm typis excusum,

emeyidatiim et notis illustratum. Anvers,

J. Trognez, 1600, in-12o, 46 pages,

dont 15 de notes. Deuxième édition,

iSalaraanque, 1604, in-4o. — Dédicace

au cardinal Baronius, qui, dans la

Ire édition de ses Annales ecclesia^tici,

avait exprimé le regret de n'avoir pu
rencontrer les poésies de cet évèque

d'Elvire. Le texte incomplet, publié par

Del Rio, fut découvert par le P. Rosweyde

à l'abbaye d'Anchin. Baronius remercia

BIOGR. NAT. — T. V.

publiquement l'éditeur dans ses Annalea^

ad ann. 484, nol38. — Le livre II du
Coinmo7iitoriura et retrouva, plus tard, à

l'église Saint-Martin de Tours; D. Mar-
tène en donna successivement deux édi-

tions, en 1700 et 1717. — H. Léon.
Schurzfleisch, enfin, publia l'ouvrage

entier à Wittemberg, en 1796, in-4o

(bon travail). — Le Commonitorium â

encore été inséré dans la Bibliolheca

Patrntn, t. V, p. 3. — 9» Bisquiaitio-

num vutgicarum libri VI, in tomos III
distinct i. Mayence, 1593, in-fol (1).

Très souvent réimprimé : Louvain, 1599,
in-4o; Mayence, 1600, 2 vol. in-8o.

Louvain, 1601, in-4o; Mayenee, 1603,
in-fol. (Edition revue, corrigée et consi-

dérablement augmentée); ibid., 1606,
3 vol. in-8o(avec de nouvelles corrections

et additions) ; Lyon, 1608 et 1612, in-

fol.; Liège, Louvain, Mayence, 1624,
in-4o; Cologne, 1633, in-4'3; Venise,

1640, in-4o; Cologne, 1659, in-4o;

ibid., 1679, in-4o (1221 pages); Venise,

1747, 3 tomes en un vol. in-4o (xxviii

et 1018 pages à 2 col.). — Le P. jésuite

André Duchesne a donné en français un
résumé des Disquisitiones, sous le titre

suivant : Controverses et recherches magi-

ques, traduites (et abrégées) du latin de

Del Rio. Paris, 1611, in-8o.

L'énumération qui précède donne une

idée de la vogue extraordinaire dont

le livre du jésuite hispano-belge jouit

jusqu'au milieu du xviiie siècle. Cette

vogue s'explique et par la persistance

des préjugés vulgaires, et par la curio-

sité maladive de l'imagination invinci-

blement attirée vers le surnaturel,

même chez bon nombre à'esprits forts.

Aujourd'hui les Disquisitiones nmgicœ ne

nous offrent plus, sans doute, qu'un

intérêt historique et ne sont plus guère

connues que des érudits; mais à une

époque où le diable était censé inter-

venir très activement, et d'u?ie manière

directe, dans toutes les affaires humaines,

on n'opposait pas des fins de non-rece-

(I) M. Brunet doute de l'existence de cette pre-

mière édition, citée par M. Graesse. La dédicace
de la première impression de Louvain, que nous
avons sous les yeux, est datée du moi& de mars
1599.

16
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voir aux récits les plus invraisemblables,

surtout quand ils avaient pour garants

des autorités aussi graves que celle d'un

Del Eio (1). Si les convictions de quel-

ques-uns étaient ébranlées, ils n'osaient

émettre trop haut leurs doutes, de peur

d'être suspects d'hérésie; les autres

vivaient dans de perpétuelles terreurs.

Un ouvrage tel que celui dont il s'agit

ici était bien fait^ quand on y réfléchit,

pour retarder la guérison de l'esprit

humain; par exemple, on ne saurait

contester son influence sur les procès de

sorcières, dont l'histoire lamentable se

prolonge presque jusqu'à la fin du siècle

dernier. Mais trêve de commentaires :

le lecteur ne demande de nous qu'un

aperçu sommaire du contenu des six

livres des Disqidsitiones

.

Ils sont dédiés à Ernest de Bavière,

prince-évêque de Liège. « Je ne qué-

mande pas des protections, dit l'auteur;

je tiens plutôt à la critique. « S'il oflre

son livre au prélat, c'est qu'il sait que

celui-ci a pénétré très avant dans les

arcanes de la nature (2). Qui, mieux
que lui connaît les embûches du démon,
qui mieux que lui est capable de les

déjouer? — Selon l'usage du temps,

l'épître dédicatoire est suivie d'une

série d'éloges adressés à l'auteur par

ses amis. Juste Lipse se serait montré

ingrat s'il avait laissé échapper l'occa-

sion de placer ici quelques élégants

hendécasyllabes; Eosweyde, le futur

biographe de Del Eio, ne pouvait pas

faire moins; mais le bouquet d'artifice

est une longue apologie en hexamètres

grecs, par le docteur en médecine Fré-

déric Jamotte. En tête du livre Y, nous

trouvons, en outre, une ode pindarique

à la louange de Del Eio. On reproche

quelquefois à nos contemporains de se

faire encenser dans les journaux; les

(1) C'est la crMuliti- de Tauteur, plus que celle

du public, qui peut à bon dioil nous surprendre.
« Et à la vérité, c'est cliose étrange que Del Rio, le

Loyer, Bodin, de Lanere, Godelinan, qui ont été

ou sont encore personnes de crédit et de mérite,
ayant cscrii si passionnément sur le sujet des
démons, sorciers et magiciens, que de n'avoir

jamais rebuté aucune histoire, quehjue fabuleuse
ou ridicule qu'elle fût, de tout ce grand nombre
de fausses et absurdes qu'ils ont mis peslc-mesle
sans discrétion parmi les vrayes et légitimes. '

écrivains d'il y a deux ou trois siècles

se gênaient moins encore, comme on
voit; c'est dans leurs livres mêmes qu'on

apprenait qu'ils avaient des admira-

teurs. — Enfin nous arrivons au pro-

logue, où il est établi que c'est à l'in-

crédulité, mais surtout à l'hérésie, qu'il

faut faire remonter l'origine des maléfices

et des superstitions. — Le livre I traite

de la magie en général et, en particu-

lier, de la magie naturelle et de la magie
artificielle; le dernier chapitre est con-

sacré à l'alchimie. — Le livre II, rédigé

par questions, aborde la magie diabo-

lique. Voici les sorciers et leur sabbat,

les devins, les enchanteurs, les incubes

et les succubes, les fantômes apparais-

sant aux vivants par l'œuvre des dé-

mons. La distinction des vraies et des

fausses apparitions est très-longuement

motivée. — Au livre III, divisé en deux
parties, il est question tour à tour des

maléfices et de la vaine observance :

maléfices par songes, par amour, par

inimitié, envoûtements, ligatures, pra-

tiques superstitieuses, mots cabalisti-

ques, etc. Et toujours revient la ques-

tion : Comment et pourquoi Dieu
permet-il à l'esprit des ténèbres de faire

tant de mal aux hommes? — Livre IV :

de la prophétie, de la divination (ses

différentes espèces : quand est-elle

hérésie, quand superstition? etc.); des

conjectures au moyen des astres et des

éléments (chapitre très-curieux, ainsi

que le précédent) ; des sorts et des lote-

ries; des purgations vulgaires, c'est-à-

dire des épreuves judiciaires (ordalies,

combats singuliers, épreuves par le feu

et par l'eau, etc. Del Eio condamne
comme superstitieuse la pratique ger-

manique du bain des sorcières). Ce der-

nier chapitre nous conduit, par une
transition assez naturelle, à la dernière

(G. Naudé, Apologie pour les grands hommes
soupi(in)iez de Magie, éd. d Amsterdam, 171:2,

in-li, p. 46oi. — Le célèbre J.-B van Helmont
fut élève de Del Rio, à Louvain ; il finit par se

dégoûter des théories de son maître, mais ce fut

pour se jeter dans le mysticisme, sauf à recon-
quérir plus tard son indépendance d'esprit.

["2i Ernest de Bavière entretenait dans son pa-
lais deux astronomes et s'occupait beaucoup de
chimie.
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partie de l'ouvrage, qui n'est pas la

moins sinistre. Les chefs d'accusation

sont connus; maintenant l'affaire va être

instruite; les juges entrent en séance.

S'agit-il de procès ordinaires? Xulle-

ment. Une grande latitude doit donc

être laissée au tribunal. Il faut tenir

compte des usages aiissi bien que de la

loi, et conduire l'instruction avec la

plus grande prudence. Il y a des indices

certains, d'autres douteux. On procé-

dera, pour apprécier la dénonciation et

les dépositions des témoins, comme en

matière d'hérésie. L'accusé est arrêté,

incarcéré ; il sera interrogé en prison
;

en cas d'absolue nécessité, on lui appli-

quera la torture. S'il persiste à se taire,

n'est-ce pas encore l'effet d'un maléfice?

Faut-il l'exorciser? Tout cela, aujour-

d'hui, nous fait frémir. M. Delvigne

trouve Del Rio en avance sur les idées

de son temps, parce qu'il n'accorde pas

au juge le droit d'imaginer de nouveaux

moyens de torture, parce qu'il lui répu-

gne de soumettre trois fois le patient à

la question, et que, selon lui, un jour

d'intervalle doit être accordé entre la

première épreuve et la seconde. Hélas !

M. Delvigne a peut-être raison. Il y a

d'horribles pages dans les annales de la

procédure criminelle, même se rappor-

tant à des époques moins reculées. Il

n'en est pas moins vrai que le sang-

froid de l'auteur fait mal; le sombre

génie de l'Espagne du xvie siècle se

révèle là tout entier. Rien n'est oublié,

pas même le point de savoir ce qu'on

fera des cadavres des suppliciés. On
s'aperçoit sans doute que Del Rio

n'aime pas les rigueurs inutiles; mais il

est, avant tout, érudit et jurisconsulte;

il voit moins les souffrances des patients

que les arguments des auteurs qui ten-

tent de justifier ces cruautés stupides.

Tel est le livre V, accompagné d'un

appendice. Dans le sixième, il s'agit des

devoirs du confesseur, considéré tour à

tour comme médecin et comme juge.

L'ouvrage se termine par une étude sur

(1) C'est Wachter iVher Hejccnprozesse) qui

s'exprime ainsi : « Disqui.siitone-i maijicœ... ein

Buch, das durch die Sclieinbare Màssigung, mit

der es geschrieben ist, unter der aber in schiauer

les moyens naturels et sur les moyens
surnaturels à employer pour combattre

les maléfices. Des moyens naturels, des

onyx, des simples, du corail ! Oui, dans

une certaine mesure, pour déjouer les

plans (dispositiones) du malin, pour
lutter de finesse avec lui ! N'importe :

Del Rio s'engage ici sur tme pente

dangereuse; un mot de plus, il risque-

rait beaucoup lui-même. Les moyens
surnaturels sontr l'usage des sacrements,

l'exorcisme, l'aumône, le jeûne, le

signe de la croix, les reliques des saints,

les amulettes pieuses portées au cou,

enfin le son des cloches. Le chapitre

final réfute les écrivains qui se sont per-

mis de révoquer en doute l'efficacité de

quelques-unes de ces pratiques.

Quiconque parcourra les Disquisi-

tiones magicœ dira de l'auteur, avec

EUies du Pin : « Il était fort crédule

et fort prévenu. « On peut le croire sin-

cère; mais à coup sûr le sens critique,

dans la véritable acceptfon du mot, lui

faisait défaut. On ne saurait voir en lui

qu'un logicien subtil, un pur scolastique

plus habile à défendre ses conclusions

envers et contre tous, que soucieux de

vérifier la légitimité de ses principes.

Tenace, inflexible comme tous ceux de

sa race, inféodé aux principes d'intolé-

rance aveugle dont l'application a été

si fatale à nos provinces, il a ressuscité,

sous un voile de modération, les théo-

ries et la procédure du Malleus malefica-

rum, ce qui, par parenthèse, a valu à

son livre une autorité considérable,

même dans l'Allemagne protestante (1).

Cette œuvre étrange n'est, en définitive,

pour nous servir de l'expression de

Bayle, « qu'un ramas de contes grotes-

ques " ; malheureusement ces coûtes

grotesques ont servi trop souvent et

trop longtemps d'excuse à des actes de

barbarie judiciaire.

lOo In canticum canticorum Salomonis

commentarius litteralis et catena mijstica.

nie auctore, heec collectore M. Bel

Rio, etc. Ingolstadt, 1604, in-fol.,

Weise beinalie die ganze Théorie und Praxis des

Hexenhammers verdeclvt wird, aucli bei |iroies-

tantischen Schril'lsteilern eine grosse Aucturital

erliielt. »
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460 pages. — Paris, 1608, iu-4o. —
Ouvrage composé à Louvain en 1600,

et revu à Graetz deux ans plus tard. —
Dédicace à l'archiduc Ferdinand, depuis

empereur. — llo Commentarius litte-

raïls in T/irenos Jeremiœ. Lyon, 1608,
in-4o. — Composé à Salamanque en

1607. Dédicace aux magistrats d'An-

vers. — 12°^. Aldhelmi, prisci occiden-

tal'mm Saxoniim epifiCopi,poeticano7inulIa

à vetere ms. cod. exscripta et nontmllis

notuUisillmtrata. Mayence, 1601,in-12o;

reimprimé dans là Bill. Fatrum (Lyon,

1677), t. XIII. — M. le docteur Gilles

a donné à Oxford, en 1844, une édition

des œuvres complètes de S. Aldhelm

(f 790), le premier Anglais, paraît-il,

qui se soit occupé de poésie latine (1).— Beaucoup de l>lugœ difficiles.
—

13o De difficiliorihus et utilioribus merce

Sci'ipturœ locis Uhri III. — Cet ouvrage

n'est mentionné que par les PP. De Bac-

ker, qui ne disent pas s'il a été imprimé.

Paquot le comprend dans la liste des

travaux de Del Eio restés à l'état

d'ébauche. — 14° Vindicia Areopagitœ

adversus JosepJtum Scalir/erimi Jiilii Ji-

Jium. Anvers, 1608, in-8o. — Del Kio

défend, dans cette dissertation, l'au-

thenticité des œuvres de S. Denys
l'Aréopagite, contestée par Scaliger. —
Del Eio avait eu des relations d'intimité

avec ce célèbre érudit, qui lui accordait

sa confiance au point de lui écrire, à

propos de Juste Lipse : « Je ne me
soucie guère qu'il m'aime. •< Plus tard,

ils se brouillèrent. On sait si les gens

de lettres d'alors appartenaient au f/enus

irritahile. A titre de curiosité, voici

quelques aménités à l'adresse de Martin-

Antoine, extraites des ScaUgerana (Colo-

gne, 1695, in-12o, p. 122) : « Delrio,

deliciœ Lipsii, est cause des grandes

persécutions qui se font en Styrie. Delrio

au prix de moy ne sçait rien. Voilà

pourquoy il mesdit de moy. Je suis un
nsne auprès de quelque homme docte.

Delrio s'en va denjeurer à Lyon; son

livre de magicis dinquiisitioiùbm a esté

V Delvigne, Méin. de M.-A. Del Rio, t. I,

1». 62.

1-2; (j'esi le lieu il' impression ; mais le litre

pinte : Melelloburfi'i .Matliacoruni (Marburg?). —

imprimé deux fois. Il est ignorant, ne

fait qu'amasser. Il n'aimait point Lipse
;

mais, depuis qu'il est sorty d'icy, vocavit

criticormn principem. « — 15o Pharus
sacre? Sapientiœ, seucomvientarii etglossœ

littérales in Genesim.Pars I. Lyon, 1608,
in-4o. Composé à Salamanque. Vesti-

buluni magnœ domûs quam cedijicare

ifistitni , dit l'auteur : On peut conclure

de ces paroles qu'il se proposait de com-

menter tousles livres saints. — 1 6o Ada-
lagia veteris et novi Testameuti, collectore

et interprète Martino Delrio. Lyon, 1612,
in-4j, 609 pages. Dédié par Jérôme
Del Rio, tir mïlitaris, à Pierre de Cas-

tro, vice-roi de Naples. — Les Ada-
lagia novi Testameuti ne virent pas le

jour; le P. André Schott y suppléa par

un ouvrage portant le même titre. —
170 Peniculus furiariim elencJii scalige-

riani pro societate Jesu, Maldonato et

Delrio, atictore Libéria Sanga Verius.

Anvers (2), 1609, in-12o. —Del Eio,

caché sous un pseudonyme, revient ici

sur la question débattue dans les Fin-

dicice Areopagitœ.{yi^ 14), et « n'épargne

à Scaliger ni les plaintes ni les injures »

(Nicéron). — I80 Rolaudi Mirtei Ona-

tini(3) Commentarius rerimi in Belgioges-

tarum. àPetroHenriqïiezde Azevedo comité

de luentes , etc. Madrid, imprimerie

royale, in-4'^ (10 pages de préliminaires,

non chiffrées, et 68 pages de texte).

— Rolandi Mirtei Historia Belgica

sub tribus gubernaioribus, comité Mans-

feldio, arckiduce Ernesto, et pracipuè

sub Petro Henrico de Azevedo comité de

Fuentes, ab ann. 1593 ad 1596; acced.

Ambrosii Spinolœ tictoriœ et res in Belgio

gestœ. Cologne, 1611, in-4o (38 pages

très-compactes). — 19o Rolandi Myrtei

Onatini J. C. commefitarii de tumultu

Belgico ab adventu Joannis Austriaci. Ad
Gregorium, XIII pont, maximum. — Le
texte original de cet ouvrage est resté

inédit jusqu'en 1869; il n'en avait été

publié qu'une traduction libre en langue

espagnole, intitulée : Commentarios de

las altercationes de los Estados de Mandes,

V \e Dict fjéogr, publié comme supplément k la

5"^ éd. (lu Manuel de Brunet.
Çii] Anagramme.
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sucedidas despues de la llegada del Beuor

Don Juan de Audria a ellos, hasta su,

rmierte, compuestos en latin por Rolando

Natin Miriteo, en ci?ico libros, y tradu-

zidos en casteUano por don Rodrigo de

Médina y Marnilla. Madrid, P. ^ladri-

gal, 1601, in--io (16 pages de prélira.,

non chiffrées, et 151 pages numérotées

d'un côté du texte). — M. le chanoine

Delvigne a donné, à Bruxelles, dans la

Collection de Mémoires relatifs à Vhistoire

de Belgique, une édition très-soignée du

texte latin, avec une traduction française

en regard. Le manuscrit dont cet intel-

ligent éditeur s'est servi est une copie

transcrite sous les yeux mêmes de

l'auteur, puisqu'elle porte des additions

de sa main. Après avoir appartenu aux

jésuites d'Anvers, ce codex devint la

propriété des Bollandistes, qui le con-

servèrent vraisemblablement jusqu'à la

suppression de la compagnie, en 1773.

Il arriva ensuite à Bruxelles, on ne sait

trop comment; le 20 octobre 1859,

M. Charles Ruelens en fit l'acquisition,

dans une des ventes publiques du
libraire Heussner, pour le compte de la

Bibliothèque royale de Belgique, au

prix de 150 francs (1). Il ligure au cata-

logue de ce dépôt sous le no 21692-4.
— L'édition de M. Delvigne est inti-

tulée : Mémoires de Martin-Antoine Bel

Rio, sur les troubles des Pays-Bas durant

Vadministration de Don Juan d' Autriche

(1576-1578). Bruxelles, 1869-1871,

3 vol. in-8o. Elle est précédée d'une

notice détaillée sur l'auteur et accom-

pagnée de notes et d'appendices fort

instructifs.

On doit reconnaître avec l'honorable

chanoine de Malines que les Mémoires

de Del Rio ne sont pas sans importance,

bien que les haines vigoureuses de l'au-

teur lui aient fait souvent voir les

hommes et les choses à travers un
prisme. Il est passionné : la justice veut

qu'on fasse la part de l'époque et du
milieu où il a vécu. Il dit ouvertement

ce qu'il pense, du moins, même à l'égard

des siens, à preuve les termes acerbes

dont il se sert à propos de la vie relâchée

(1) Celle-ci possédait dt^jà un MS. autographe
(lu livre I.

que menaient certains abbés de monas-

tères. Mais, en général, son esprit d'in-

tolérance rétrécit son horizon : il ne

voit de salut pour le pays que dans le

retour pur et simple à l'état de choses

qui existait du temps de Charles-Quint.

En tous cas, son livre contient plus

d'une page curieuse, surtout si on le

rapproche des Mémoires anonymes édités

par M. Blaes (même coUectionj, et

rédigés dans des sentiments diamétrale-

ment opposés. — 20o Q. Ennii poeta

fragmenta, ab Hier. Colurnnu disposita,

edente T. Hesselio, cum notis M. A. Del-

rii et G. J. Fossii. Amsterdam, Wet-
stein, 1707, in-4o.— 21° Del Rio laissa

encore différents ouvrages ébauchés :

Racemationes SS. JPatrurn in Isaiara
,

Judith et Psalmos; Loci communes sacri

et profani; Epitome seu Bretiarium om-

nium scriptorum; Dictionarium veterum

verborum latinorum (Paquot, matériaux

pour Vhist. litt. des Pays-Bas, manuscrit

n<j 17630 de la Bibl. royale. V. ci-des-

sus, no 13).

La vie de Martin-Antoine a été écrite

par le P. Rosweyde (2), sous le pseudo-

nyme de Herman Langevelt {M. Delrio,

è societate Jesu, vita, brevi comme7itariolo

expressa... Anvers, J. ^Moretus, 1609,

in-4o). M. Delvigne y a puisé les élé-

ments du portrait suivant de notre per-

sonnage : « Martin-Antoine Del Rio

était de taille moyenne. Sa chevelure

était épaisse et noire ; ses lectures pro-

longées lui avaient singulièrement affai-

bli la vue. Tout l'ensemble de sa physio-

nomie annonçait une nature virile,

ignorant la feinte. Franc jusqu'à la

hardiesse, Del Rio ignorait les voies

détournées et marchait à son but sans

flatteries... Jamais il ne se laissa entraî-

ner par l'opinion populaire. C'est en

vain qu'on lui rapportait qu'en son

absence on l'eût outragé ou loué. Il ne

tenait compte que de ce qui lui parais-

sait conforme à la droite raison, alors

même que ce langage eût été tenu par

ses adversaires... Humaniste éminent,

écrivant le latin avec une rare élégance,

jurisconsulte savant, homme d'Etat dis-

(-2) El non par Susius, comme en l'a cru .^J;;-

temps.
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tingué, quoique trop favorablement dis-

posé en faveur de l'Espagne, théologien

profondément versé dans toutes les

branches de la science ecclésiastique,

malgré une crédulité un peu excessive

en matière de magie, Martin-Antoine

Del Eio se présente aux hommages de

la postérité avec l'auréole d'une science

incontestable, d'une probité qu'on n'a

jamais pu soupçonner et d'un ardent

amour pour la patrie. « Sweertius n'est

pas moins élogieux ; nous croyons pour-

tant qu'il faut en rabattre. ^lartin-An-

toine peut-il passer, par exemple, pour

un véritable patriote? Etait-il attaché à

son pays ou aux étrangers dominateurs

de son pays? On peut s'expliquer ses

prédilections en songeant à son origine

espagnole; aller au delà n'est pas pos-

sible. Quant à son érudition, elle était

immense sans contredit : mais a-t-il

jamais dominé un sujet quelconque? Il

lui reste sa probité et la pureté de ses

intentions; à cet éloge nous pouvons

souscrire, mais à condition qu'on nous

accorde qu'il ne fut, en somme, qu'un

esp.rit étroit et sans portée.

M. -A. Del Eio fut inhumé à Louvain
dans l'ancienne église des Jésuites (au-

jourd'hui Saint-Michel) (1).

.Alphonse Le Roy.

Alegambe, Sotwel, Kicéron (l. XXII). Baillet

(Enfants célèbres), Foppens, Ellies du Pin, Mo-
i-eri. Bayle {Rép. aux questions d'un provincial,

l. III;, Paquot (MS.), Feller el tous les biographes.
— De Backer, Bibl. des écrivains de la Compa-
qnie de Jésus cire série). — Delvigne, Méin de
M.-A. Del Rio, 3 vol. — De Reifferherg, De Jusii
Lipsii vita et Scriptis\ Bruxelles, -1823, in-4'>. —
Les ouvras-'cs de Soliian et de, Schellema sur les

procès de sorcières, etc.

nKLi^ART, sculpteur, né à Gand.

Il fut, ainsi que son compatriote Cocx,

appelé à orner de ses productions l'église

actuelle de Notre-Dame de Saint-Pierre,

à Gand, dont la première pierre a été

posée en 1629. Delsart y exécuta les sta-

tues allégoriques, en haut relief, de la

Charité et de VEspérance, qui décorent

le fronton triangulaire de la façade de

l'oratoire de cette abbaye, actuellement

église paroissiale. Ces deux figures sont

représentées couchées; à droite et à gau-

(1) Cette église, rebâtie en 1650, est placée au-
jourd'hui sous l'invocation de S. Michel.

che, on remarque les armoiries de l'an-

cienne abbaye.

Au-dessus du portail s'élevait autre-

fois la statue de saint Benoît; elle était

placée entre celles de saint Pierre et de

saint Paul, lesquelles occupaient les

niches latérales pratiquées entre les

piliers; ces statues, comme celles du
tympan, étaient dues au ciseau de notre

artiste . En 1 7 8 1 , on en conservait encore

,

au pavillon abbatial, les modèles exécutés

en terre cuite; quoique de moindre

dimension que les statues mêmes, ils les

surpassaient de beaucoup, dit-on, par

le modelé et la correction du dessin.

Edmond Marchai.

OELTA (Antoine), écrivain ecclésias-

tique, né, vers le milieu du xviie siè-

cle, à Xhoris aa pays de Stavelot, curé

à Olne, village à deux lieues de Ver-

viers. A Olne, résidait alors un ministre

du culte réformé nommé Chrouet, qui

avait également l'usage de l'église

paroissiale; la maison qu'il occupait

porta longtemps le nom de Consistoire.

Delva eut avec ce ministre de nombreux
démêlés théologiques, et c'est à cette

occasion qu'il fit imprimer à Liège :

1. Bu purgatoire ; la Pitoyable Voix de

Rania; VEglise catholique, apostolique et

romaine; la belle Rachel. Liège, 1656,
in-4o. — %. Le Noviciat réformé dressé à

Aulne par Henri Chrouet, ininistre d'un

évangile cinquième : battu en ruine. Liège,

1658, 2 vol. in-12. — 3. Ze Postillon

divin portant aux réformés la parole de

Dieu. Liège, 1666, in-8o.

Emile Varenbergh.

Bulletin du Bibliophile belge, 1846.

DELY.AUx {André), ou Andréas
Vallexsis, canoniste, né en 1569, à

Andenne près de Xamur, mort le 26 dé-

cembre 1636. Il fit ses humanités au

collège des jésuites à Liège, et s3 philo-

sophie à Douai, science qu'il enseigna

pendant sept ans, au collège de Mar-
chienne, tout en s'appliquant à l'étude

du droit, étude dans laquelle il se dis-

tingua si bien, qu'il fut élu fisc, ou doyen

des bacheliers de cette faculté. Appelé

il Louvain, en 1598, pour y occuper la

chaire de philosophie, au collège du
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Château, il y poursuivit ses études juri-

diques et reçut, le 28 septembre 1610,1e

bonnet de docteur. Dès le 22 septembre

1607, il avait été nommé professeur de

droit canon, et une autre chaire du même
droit, mais dont le revenu était plus

considérable, lui fut confiée, le 2 décem-

bre 1621, par la régence de Louvain.

Deux ans après, il devint président du
collège de Winckelius, fonction qu'il

gardajusqu'àsa mort; il avait été quatre

fois recteur de l'université. Delvaux

pouvait prétendre à de plus importants

emplois, mais il ne voulut jamais renon-

cer à la carrière de l'enseignement. On
a de lui : lo Paratitla sive summaria et

methodica explicatio Decretalium D. Gre-

gorii Papœ IX. Louvain, 1628; 1631;
1640, in-io; Lyon, 1673; Cologne,

1688, in-4o. Editio nova, cui accessit

D. Annonis Sclinorrembery comrnentarius

in ejusdem juris régulas. Genève, 1759,
in-4o. C'est la meilleure édition d'un

ouvrage estimé, concis sans être obscur.

— 2o De Benejidis libri IV. Malines,

1646, petit in-4o, traité publié par les

soins du neveu de l'auteur, avocat au

conseil de Malines, qui conserva d'autres

ouvrages manuscrits, composés par son

oncle et qui sont cités par Paquot. Del-

vaux était II un canoniste érudit, un
Il professeur assidu, laborieux, sincère.

Il modeste, exempt de faste et d'ambi-

II tion, uniquement appliqué aux de-

« voirs de sa charge ; il était très-versé

« dans la langue grecque et la théo-

" logie. " On a son portrait, gravé par

François Vanden ^teen.

Aug. Vander Meerscli.

Valère André, p 426. — Fasti academici, p. 46,
et 204. — Foppens, Bibliollieca beUjica, p. bO. —
Paquot, Mémoires littéraires, t. III. — Boiiillet,

Dictionnaire universel et clussifjue d'histoire, édi-

tion Parent. — De Feller, Dictionnaire bioijra-

phique.

DELVAi'X {Baudouin), OM DeV.\ui.x,

homme d'Etat, magistrat, jurisconsulte,

né à Liège, vers 1530, mort le 5 février

160l. Il obtint le bonnet de docteur en

droit civil et canonique dans une uni-

versité étrangère, puis, se fixant dans sa

ville natale, il y acquit bientôt un

grand renom; sa réputation devint telle

que le savant Gérard de Groesbeck,

dès son élection comme prince-évêque

de Liège, l'appela à faire partie de son

conseil privé. Le 8 juin 1565, il fut

reçu conseiller de l'état noble et, en

15 75, celui-ci le nomma membre du
conseil ordinaire. Devenu bourgmestre
de Liège, il rendit en cette qualité

d'éminents services, et prononça, le

22 mars 1576, un discours éloquent

rapporté par Fisen (Historia Leodiensis,

p. 2, lib. XVII, no 26) et qui avait

pour but d'amener le rétablissement de

la paix entre le peuple et son souverain
;

secondé par son collègue, Guillaume de

Waroux, il l'emporta sur l'avis du juris-

consulte Régnier, qui voulait que le

différend au sujet des clefs de la cité

fût déféré à la chambre impériale, tribu-

nal suprême de tous les Etats de l'em-

pire.

Après avoir rempli plusieurs missions

à l'étranger, Delvaux entra aux conseils

des électeurs -archevêques de Cologne

et de Trêves. Il mourut à Liège et fut

enterré près de ses ancêtres, dans

l'église paroissiale de Saint-Martin en-

Ile. Les biographes vantent son savoir,

son éloquence, sa prodigieuse mémoire.

Baudouin Delvaux jouit d'une juste

considération, et son caractère lui valut

une grande et légitime influence sur ses

concitoyens. On lui doit : lo Besponsa

de jure, en plusieurs volumes. —
2° Expositio juris. — 3o Sc/iolia iu leges

per capita explicatas. On ignore si ces

ouvrages ont été conservés ou détruits

par les mains de ses héritiers.

Aug. Vander Mecrsch.

Valère André, p. 102. — Foppens. Uibliotheca

belgica, t. I, p. 121. — Fisen. Historia Leod.,

t. H, p. 376. — J.-G Loyens, Itecueil héraldique

des bourgmestres de Liège, v 313. — Paquot,
Mémoires littéraires, t X, p. 148.— Bccdeliévre,

Bioi/raphie liégeoise, t. I, p. 337. — Britz, Mé-
moire couronné, p. 106.

HEL,v.%i;x ( Henri - Joseph - Barthé-

lemi), plus connu sous le nom de Del
Vaux de Fouron, géomètre arpenteur,

né à Fouron-le-Comte, le 10 février

1796, et mort en cette même commune
le 22 avril 1858. Après avoir appris, sans

maître, le latin, les mathématiques, la

géométrie, il acheva ses humanités au

Val-Dieu (commune de Charneux); il
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obtint, en 1820, le diplôme de géomètre-

arpenteur, et publia, cette même année,

un Epitonie de Vhistoii'e des sciences et

des arts (Liège, de l'imprimerie de

Loxhay), in-8o de 55 pages, dans

lequel l'auteur traite toutes sortes de

sujets par demandes et par réponses.

Ernst, auteur de VHistoire du Limbourg,

donna à Delvaux, qui était son cousin

maternel, d'utiles conseils et « l'engagea,

dit M. Ul. Capitaine, à recueillir, dans

ses moments de loisir, les éléments de

difTérents travaux qu'il lui désigna. « Ce

fut sur ces indications que Delvaux

composa le Calendrier historique de toutes

les personnes célèbres des Pays-Bas, ou-

vrage resté manuscrit, mais qu'il uti-

lisa, en 1845, pour la rédaction de son

J)ictio7itiaire géographique. « Nommé
bourgmestre de sa commune en 1827,
réélu à l'unanimité en 1830, il garda

ce mandat jusqu'en 1836. Le gouver-

nement lui offrit, en 1840, la place

d'inspecteur des eaux et forêts, qu'il

refusa, ne voulant pas abandonner ses

études et la composition de ses ouvrages.

Outre VEpitome dont nous venons de

parler, Delvaux a publié : 1° G-ram-

maire hollandaise, 1 vol. in-So. Liège,

Loxhay, 1823, 164 pages. Le jury de

l'instruction moyenne et primaire de la

province de Liège, dans sa séance du

19 janvier 1821, approuva cet ouvrage,

le jugeant propre à atteindre le but que

s'était assigné l'auteur. — Delvaux fit

paraître vers 1822 un Petit Traité

d'arithmétique et annonça , vers cette

époque, la publication de la Nieuice

fransche spruakkunst , dont il avait sou-

mis les manuscrits au jury de l'instruc-

tion moyenne et primaire, qui l'approuva

le 7 novembre 1821. — 'io J)ictiotmaire

géographique et statistique de la province

de Liège, par Henri Delvaux de Fouron.

Liège, Jeunehomme frères, 1835, in-8o

de xv-304 pages et 3 feuillets de sup-

plément. D'après le Journal de Liège

(no du 23 octobre 1835), « cet ou-

vrage se fait remarquer par l'exacti-

tude, principal mérite d'un dictionnaire

géographique. Rien n'y est négligé :

tout ce qui concerne le commerce et

l'industrie , les arts , la topographie

de chacune des villes ou communes
de la province de Liège se trouve

traité avec soin. Le style, cependant,

laisse à désirer " Malgré quelques

imperfections de détail, l'ouvrage de

M. Delvaux est utile à consulter. C'est

le meilleur dictionnaire de la pro-

vince de Liège. « Il en a été publié

une seconde édition, refondue et aug-

mentée, en deux volumes. (T. I. Rire

droite de la Meuse. Liège, A. Jeune

homme, 1841, in-12 de 486 pages. —
T. IL Rive gauche. Liège, Félix Oudart,

1842, in-12 de 415 pages.) L'auteur fit

paraître aussi un Supplément à ce dic-

tionnaire, en deux brochures in-12 de

35 et 23 pages. — 3o Guide dam Liège

ou description historique et topographique

de cette ville, par Henri Del Vaux de

Fouron. Liège, Félix Oudart, 1842,

in-12, 135 pages et 1 plan. Reproduc-

tion littérale du chapitre consacré à cette

ville dans le L>iction?iaire ; la même com-

position typographique a servi aux deux
publications. L'auteur n'y a ajouté qu'un

tableau chronologique des èvêques de

Liège, des préfets du département de

rOurthe et des gouverneurs de la pro-

vince. — 4o L)ictio?maire biographique

de laprovi?ice de Liège, avec des chrono-

logies des princes qui ont dominé dans

les différents pays formant la province,

par Henri Del Vaux de Fouron. Liège,

Félix Oudart, 1845, in-8o, vii-147 p.

Delvaux considérait ce livre « comme la

suite " de son dictionnaire géographi-

que. — 5o La Vie de saint Hadelin, con-

fesseur, patron du ci-devant chapitre

de Visé et co-patron de l'église primaire

de cette ville. Publiée au bénéfice des

pauvres, par un habitant de Visé. In-16

de 16 pages. Liège, Félix Oudart, sans

date. Suivant Ul. Capitaine, « cette bro-

chure n'est qu'une reproduction quasi-

textuelle de V Abrégé de la vie de sairit

Hadelin, de l'abbé Peeters, imprimée à

Liège en 1788. « — Qo La Découverte du

Steenbosch et V Origine de sa chapelle à

Pouron-le-Comte, par Henri Del Vaux
de Fouron. Liège, J. Desoer, 1851,
in-8o, 24 pages, avec un plan du Steen-

bosch. C'est à Delvaux que l'on doit

cette précieuse découverte. Les fouilles,
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commencées au printemps de l'année

1840, furent poursuivies avec le con-

cours du gouvernement, jusqu'en 1846.

On explora une surface de deux à trois

hectares; on mit au jour des restes de

fondations et un grand nombre d'appar-

tements ou endroits clôturés; on recon-

nut nettement trois puits, quatre

canaux, des salles de bain et deux

hypocaustes, dont l'un, soutenu par

135 piliers, et l'autre, par 20, formaient

des caves servant à la circulation du
calorique. On recueillit enfin plusieurs

objets précieux, entre autres, une sta-

tuette en pierre blanche, représentant

une divinité que l'on croit être Junon;

de plus, des fragments de vases en

bronze, en verre, en terre sigillée; des

morceaux de pavé en mosaïque, des restes

de peintures murales, enfin des médailles

romaines. Tous les objets recueillis dans

les fouilles du Steenbosch ont été dépo-

sés au musée royal d'antiquités et d'ar-

mures à Bruxelles. (V. Bulletin de VAca-

démie royale de Belgique, tomes X, XIV
et XV.) Quelques fragments sans grande

valeur ont été ofterts au musée archéo-

logique de Liège et à la Société historique

de Maestricht. Dans sa brochure, Del-

vaux raconte l'histoire de la villa

romaine, qui devint plus tard le palais

royal de Furonis, célèbre dans l'histoire

carlovingienne. Il a de plus, publié sur

le Steenbosch, une lettre insérée dans le

Journal de Liège au 17 septembre 1840
et, sur le Furonis, un article dans la

Revue belge, tome XVIII, page 175. —
7° Delvaux a fourni plusieurs articles

au Courrier des campagnes, journal de

Visé, feuille hebdomadaire imprimée

à Liège qui vécut du 19 mars 1842
au 11 mars 1843. Suivant Ul. Capi-

taine, il II s'occupait aussi de poésie, et

a écrit, en flamand et en français, un

certain nombre de pièces de vers de

circonstance, ainsi que de nombreux
chronogrammes exprimés, dit-on, d'une

manière assez heureuse. "

Le 24 novembre 1852, l'Académie

belge d'histoire et de philosophie d'An-

vers admettait Delvaux au nombre de

ses membres; le 18 décembre 1852, la

Société historique et archéologique de

Maestricht le nomma un de ses corres-

pondants; le 31 décembre 1855, il fut

élu membre de l'Académie d'archéologie

de Belgique. Il était, en outre, membre
correspondant de l'Institut archéologique

liégeois et de la Société des sciences

chimiques et physique de France.

AllR-d Goffard.

Ulysse Capitaine, yécrologe liégeois, pour 1838.
— Renie belge. - Journal de Liège. — Flenseigne-

ments particuliers.

DELV.%i;x (Laurent), sculpteur sta-

tuaire, né à Gand, en 1695, mort à

Nivelles, le 24 février 1778. Dès son

enfance, se révélèrent son aptitude artis-

tique et sa prédilection pour la sculp-

ture. Les principes du dessin lui furent

enseignés par J.-B. van Helderenberg,

sculpteur à Gand; à dix-huit ans, il se

mit sous la direction de Pierre-Denis

Plumier, à Bruxelles. Partageant son

temps entre la fréquentation de l'atelier

de son maître et les cours de l'académie

de dessin, il fit de rapides progrès. En
1717 Delvaux partit pour l'Angleterre

et résida pendant neuf ans à Londres.

Ses premières œuvres furent exécutées

pour des églises de cette capitale et les

châteaux des environs, puis il travailla,

avec Pierre Scheemaecker , le Jeune,

d'Anvers, à plusieurs mausolées pour

l'église de Westminster, parmi lesquels

on cite celui de Jean Shetfield, duc de

Buckingham, mort en 1721 . A la cham-

bre échevinale du Rôle, à Londres, fut

placée une statue de Georges /er, due au

ciseau de l'artiste gantois.

Le désir de se perfectionner dans son

art l'attira vers l'Italie, où il s'adonna,

avec ardeur, à l'étude de l'antique. Le

P. Bora, récollet, ministre de Portugal

à la cour pontificale, lui commanda,

pour son souverain Jean V de Bragance,

deux statues, qui furent mises, par les

artistes italiens contemporains, au rang

des meilleurs morceaux de sculpture.

Outre le prix convenu pour cet ouvrage,

Delvaux fut gratifié de deux cents écus

et d'un médaillon d'or à l'eftigie royale.

L'ambassadeur eut ordre de lui demander

d'autres œuvres; mais, malgré des

offres brillantes et les instances de ses

protecteurs, l'envie de revoir sa patrie,
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la nostalgie flamande, l'emporta, et il

se décida à quitter Rome, où il avait

acquis l'estime et l'affection de hauts

dignitaires de l'Eglise. Le cardinal Lau-

rent Corsini, évêque de Frascati, élevé

en 1730 au pontificat sous le nom de

Clément XII, et le cardinal de Polignac

visitaient souvent l'artiste dans son

atelier et l'admettaient dans leur inti-

mité. Au moment de son départ de la

ville éternelle^ le pape lui octroya le

témoignage authentique de ses senti-

ments, en lui remettant un bref, signé

à Rome, le 3 septembre 1733, par le

cardinal dataire, pour Mgr. Yalenti,

nonce apostolique à Bruxelles, et enjoi-

gnant à celui-ci de recommander Lau-
rent Delvaux à l'archiduchesse Marie-

Elisabeth, gouvernante des Pays-Bas.

Cette haute protection fit obtenir à

l'artiste le titre de sculpteur de la cour

de l'empereur Charles VI, titre qui lui

fut conféré par lettres patentes du
28 janvier 1734. Ayant terminé, en

1736, des ouvrages destinés à l'Angle-

terre, il se rendit à Londres, pour les

livrer, et eut à résister, de nouveau,

aux vives sollicitations faites pour qu'il

s'y fixât. L'on y peignit son portrait,

plus tard reproduit par la gravure. Le
duc de Bedfort lui commanda des statues,

qu'il promit d'exécuter à Bruxelles. Le
père de l'artiste, ex-lieutenant du régi-

ment belge de Westerloo (dans lequel

furent aussi officiers trois de ses frères)

vivait alors dans la petite ville de Ni-
velles, et Laurent Delvaux l'y visitait

souvent ; il s'y rencontra avec Catherine

Pauwels, laveuve du sculpteur P. -D . Plu-

mier, son ancien maître; il l'épousa et ne
quitta plus Nivelles. Quelques années

après , ayant perdu sa femme , sans

qu'elle lui eût laissé de postérité, il

convola en secondes noces avec Agnès
Colas, dont il eut plusieurs enfants.

L'un d'eux fut secrétaire au conseil sou-

verain du Brabant.

Sa réputation n'avait cessé de croître

dans les Pays-Bas, ainsi qu'à l'étranger,

et l'archiduchesse lui confia la construc-

tion de la chapelle de son château de

Mariemont. « Maître sculpteur de la

cour, » Laurent Delvaux s'engagea, le

6 mars 1741, par acte passé devant le

notaire Pr. van Tieghem, à Gand, avec

les chanoines Eug. de Castro et Fr. van
Coppenole, membres du chapitre de la

cathédrale de Saint -Bavon en cette

ville, à exécuter, pour ce temple, une
" chaire de prédicateur , « en bois de

chêne de Danemark et marbre d'Italie,

avec statues, figures d'anges, bas-reliefs

et ornements, selon le modèle agréé en

séance capitulaire. Cette conception

remarquable , considérée comme son

chef-d'œuvre, fut placée dans la nef en

1745 : elle symbolise la chute et la ré-

demption du genre humain. La chaire

est posée entre les branches de l'arbre

fatal, chargé de fruits, s'étendant au-

dessus de l'abat-voix, où de petits anges

soutiennent la croix du Christ et pour-

suivent le serpent. Au pied de l'arbre

se voit un admirable groupe, de gran-

deur naturelle : le Temps, soulevant le

voile de l'erreur, qui le couvre, et la

Vérité lui montrant le livre de la Poi.

Ces deux statues, en marbre blanc,

et deux anges, qui semblent attirer

l'attention sur la parole du prédicateur,

sont d'une grande beauté. Des bas-re-

liefs ou médaillons, en marbre, représen-

tent VAdoration des bergers, la Conversion

de saint Paul, la Féniteiice de saint Ba-
von, et l'effigie du donateur, l'évêque

Antoiyie Triest. L'œuvre est signée :

L. Delvaux, Gandavensis, invenit et fecit

Nivellis; elle fut payée à l'artiste quinze

mille florins de Brabant. Celui-ci tailla

aussi, pour la chaire de vérité de l'église

des Jésuites, à Gand, une statue de saint

Liévin. En 1744, il exécuta deux mé-
daillons : l'effigie de Louis XV et le por-

trait de Maurice de Saxe, gouverneur gé-

néral des Pays-Bas pour le roi de France.

Satisfait de l'ébauche et des modifications

effectuées en sa présence, bien que l'ar-

tiste n'eût pu le voir jusqu'alors qu'à la

dérobée, le maréchal consentit à poser et

lui commanda un buste, en costume

d'apparat. Le duc fit mesurer compara-

tivement les parties essentielles de son

visage sur le modèle et cette épreuve

réussit au mieux. Une centaine de re-

productions en plâtre furent distribuées

en présents. L'œuvre, sculptée en mar-
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bre, fut envoyée à Paris en 1749, et

le maréchal écrivit à l'artiste : « J'ay

y reçu, monsieur, mon buste en mar-
« bre; tous ceux qui l'ont vu le trou-

a vent fort ressemblant ; il est bien

</ exécuté et j'en suis content. « Durant
son séjour à Bruxelles, Maurice de Saxe

lui avait témoigné une constante estime

et, pour empêcher qu'on ne le molestât

à Nivelles, il défendit aux magistrats,

par ordonnance datée du 20 juin 1748,
1 de loger aucun officier, soldat, cavc-

u lier ou dragon dans la maison occupée

u par Laurent Delvaux, sculpteur de

u la cour, exempté de tout logement
u de gens de guerre. «

La paix d'Aix-la-Chapelle avait ra-

mené la tranquillité dans les Pays-Bas,

sous le gouvernement de Charles de

Lorraine ; les savants et les artistes

trouvèrent dans ce prince éclairé un
puissant protecteur. Il fit exécuter par

Delvaux le buste en marbre de Marie-

Thérèse, et l'offrit à la cour de Vienne,

où l'ouvrage fut accueilli avec les plus

grands éloges. Le prince gratifia l'ar-

tiste d'un rafraîchissoir d'argent, orné

des armoiries de Lorraine et de Bar.

Par lettres patentes du 30 septembre

1750, il le nomma son sculpteur en

titre, et, en février 1752, il lui fit

accorder quatre cents florins de gages

annuels , avec les distinctions et les

prérogatives des officiers de la maison

du gouverneur général. Déjà Charles de

Lorraine, de qui Delvaux modela le por-

trait en médaillon, lui avait fait présent

de deux tabatières d'or.

Le comte de Cobenzl, ministre pléni-

potentiaire d'Autriche aux Pays-Bas,

amateur judicieux des arts aussi bien

qu'homme politique éminent, commanda
plusieurs œuvres à l'artiste : un Her-

cule enfant et un Génie allégorique , em-
blème du pouvoir gouvernemental, les-

quels furent envoyés en Russie ; un Saint

François et une Sainte Thérèse, pour

l'impératrice-reine, qui valurent au

sculpteur une chaîne d'or avec médaillon

à l'effigie de l'auguste souveraine. Del-

vaux orna de statues la façade du palais

des gouverneurs généraux, à Bruxelles,

et posa au pied de l'escalier d'honneur

un Hercule au sanglier, en marbre blanc,

imité de VHercule Farnèse, à Rome;
dans un des appartements, il plaça une
Femme couchée; dans la chapelle, deux
enfants Porte-bénitiers et, au maître-

autel, deux Anges adorateurs. Au châ-

teau de Tervueren sont quatre groupes

d'enfants, figurant les Saiso?is et les Élé-

ments. A sa mort, on trouva dans son

atelier un groupe de Bihlis et Caunus,

un autre représentant la Charité romaine

et le roi David, destiné à la chapelle

ducale. — Parmi les bustes dus à son

ciseau, on distingue encore ceux du
premier grand maître de l'ordre Teuto-

nique, Henrich Waldpott, et du prince

Charles de Lorraine. — La ville de Ni-
velles, où l'artiste éminent vécut et

mourut octogénaire, a été dotée de plu-

sieurs de ses meilleures productions : à

la collégiale de Sainte-Gertrude il y a

un groupe de la Conversion de saint

Paul et une Chaire de vérité, en marbre,

au pied de laquelle se tiennent Jésus-

Christ et la Samaritaine;VLn% autre Chaire

de vérité, en bois de chêne, avec le Pro-

phète Elie et l'ange, dans le désert, a été

faite pour l'ex-oratoire des PP. carmes;

des statues d'apôtres et un autel, avec

deux chéruhim et le Christ au tombeau,

furent sculptés pour les chanoines régu-

liers de Saint-Augustin, prèsde Nivelles.

On cite aussi les docteurs de l'église

latine : Saint Augustin, Saint Amhroise,

Saint Jérôme et Saint G-régoire, exécutés

pour l'abbaye de Floreffe; trois autres

statues : Saint Joseph, Saint Martin et

Saint Benoit, pour l'abbaye d'Afflighem
;

un Saint Antoirie et VEnfant Jésus, pour

les PP. récollets, à Namur : ce groupe

est aujourd'hui dans la cathédrale de

Saint-Aubin. A. l'église des ex-carmes,

à Bruxelles, Delvaux plaça le mausolée

de messire Léonard van der Noot, baron

de Kieseghem : on y voit Pallas, assise

sur un trophée et appuyée sur son bou-

clier, pleurant la mort de ce général.

Plusieurs élèves distingués sortirent de

son atelier, entre autres deux Anglais,

instruits par lui en reconnaissance de

l'accueil qui lui avait été fait à Lon-

dres, et Henrion, de Nivelles, qui colla-

bora avec lui à la chaire à prêcher de
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Gand, et se fit ensuite une belle réputa-

tion à Bruxelles.

Voici l'appréciation du talent de Lau-

rent Delvaux, assez généralement par-

tagée : sa manière est formée par l'étude

de l'antique, son dessin ferme, mais par-

fois incorrect ; les têtes de ses statues

sont d'un beau caractère, remarquables

par l'expression et les passions qui y sont

empreintes avec autant de force que
de justesse. Il semble avoir préféré les

figures vigoureuses et en action à celles

qui n'offraient que la grâce et le repos
;

cependant, la Vérité et les Anges ailés de

la chaire à prêcher de Gand prouvent

que l'habile statuaire rendait non moins
bien la beauté et la délicatesse du mo-
delé.

Delvaux fut inhumé dans l'église des

carmes, à Nivelles, sous la statue à'Elle,

qu'il regardait comme une oeuvre capi-

tale. Sur sa tombe se lit cette épitaphe :

Sub hoc tiimulo jacet liAURENTius Del-
vaux, sac. cœ. inaies, nec non ducis

Jjotliarincjiœ sculptor . Obiit VI Kal.mar-
tis, anni a Christo nato MDCCLXXVII.
(Statis Sna LXXXIII. Edm. De BLissche.-.

Belgique. Bulletins de la Commission royale
d'histoire, 1847 et 4848, t. XIV et XV. — MSS. de
M. Philippe Baert (Bibl. de bourgogne). Mémoires
sur les .sculpteurs et les architectes des Pays-Bas.— C-P. Mcnsaert, Le Peintre amateur et curieu.r.— J.-B. Descamps, Voyage pittoresque dans lu

Flandre et le Brabant. — Delvenne, Biographie
du royaume des Pays-Bas. — Immerseel et Chrét.
Kramm. Levens en werken der hall, en VI. Schil-
ders, beeldhouwers, enz. — Archives du conseil
de Flandre, Minutes notariales

DELi^^i.'x {Ferdinand-Marie), pein-

tre d'histoire et de genre, né à Bruxelles

en 1782, mort en 1815. Il fit ses pre-

mières études à Gand, où il remporta le

premier prix du concours, en 1806, pour
son tableau représentant Saiil et David
ou le pouvoir de la musique. Ce peintre

mourut à Bologne trop jeune pour avoir

pu réaliser les belles espérances qu'il

donnait. 11 se distingua particulière-

ment par certains effets de lumière en
représentant des scènes ayant pour
théâtre les souterrains et les catacombes.
Il avait reçu des leçons d'André Lens.
Voici ses principaux tableaux : Saill et

David, à Gand .
— Intérieur du cloître des

rJiartreno- de lîome^ à Bruxelles. — In-

térieur d'un couvent de femmes, ibid. —
Martyre de saint Etienne, ibid. (église

des Minimes).
Ad. Siret.

DEi.VAUX {Edouard)
, peintre de

paysage, né à Bruxelles en 1806, mort
en 1862. Petit-fils du sculpteur Laurent
Delvaux , et élève de Van Assche , ce

paysagiste s'acqiiit rapidement une ré-

putation qui arriva à son apogée lors de

l'exposition de Bruxelles de 1836. La
part qu'il y prit fut des plus brillantes.

Delvaux appartenait à cette vaillante

phalange de peintres qui jetèrent, après

la révolution belge, les bases de l'école

moderne. A cette époqu-e, une émulation

fiévreuse animait nos artistes et leur fit

conquérir une place enviée dans le do-

maine des arts. Edouard Delvaux n'était

pas un des moins ardents ; il débuta, à

Liège et à Bruxelles en 1830, par de

grands intérieurs de forêts, qiii promet-

taient un maître. A vingt-trois ans, il

entreprit un voyage en France, en Suisse,

en Italie et en Allemagne. Il revint dans
sa patrie et, dès 1833, le gouvernement
acquit pour le Musée une de ses toiles.

En 1836, l'exposition de Bruxelles vit

de lui quatre remarquables productions.

A ce salon, il eut la médaille d'argent

pour son Paysage des environs de Huy
(la médaille d'or fut donnée à Eug. Ver-

boeckhoven). C'est aussi dans cette même
exhibition que parut la Vue des bords de

la Senne, acquise par le Gouvernement.
En 1837, il obtint un premier prix pour

son Ejfet d'orage.

Le Pavillon, à Harlem, possède deux
de ses tableaux. Les principaux cabinets

de Hollande et de Belgique en contiennent

également. Vers le milieu de sa carrière,

Delvaux perdit les qualités de coloriste

qui le distinguaient et se laissa aller au

maniérisme.. Il se découragea et ne se

ranima que lorsqu'il eut la perspective

de fonder une école de paysage à Spa.

Le Gouvernement l'aida dans la réali-

sation de ce projet, et, jusqu'à l'époque

de la mort de Delvaux, celui-ci dirigea

cette institution avec succès. Parmi les

nombreux élèves qu'il forma, il faut

citer Van Moer. Delvaux était chevalier

de l'ordre de Léopold. M. ^Linche a
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lithographie Les Bords de la Senne pour

le Compte rendu de Vexposition de 1836
par L. Alvin. Delvaux avait une palette

riche et une couleur brillante, mais

quelquefois exagérée. Il aimait les sites

boisés et s'attachait particulièrement à

peindre des arbres énormes.
Ad. Siiet.

UKLYEMME ( Mathieu - Guillaume )

,

biographe, né à Liège le 1er août 1778,
décédé à Glons près de Liège le 19 mars

1843. Il se destinait à la carrière

ecclésiastique, mais les événements de

la tin du xviiie siècle le firent changer

d'avis et, sur les conseils du curé Ea-

moux, dont le nom est resté populaire

dans la province de Liège, il débuta, en

1802, dans l'enseignement primaire, en

qualité d'instituteur à Glons. Deux ans

plus tard, Delvenne donna sa démission,

pour des motifs inconnus, et fit un long

séjour en Hollande. De retour chez lui,

il reprit ses anciennes fonctions en cumu-
lant, pendant de longues années, celles

d'instituteur et de secrétaire communal.

11 parait même que de 1810 à 1832, il

personnifia l'administration de Glons et

rendit des services dont le souvenir s'est

perpétué; notamment en 1830, il resta

seul à son poste dans les circonstances

les plus critiques. Delvenne possédait

des connaissances variées ; il avait fait

une étude particulière de la littérature

ancienne, et diverses langues modernes

lui étaient familières. On le citait comme
l'un des meilleurs instituteurs de la

province.

A un cœur excellent, Delvenne unis-

sait une grande loyauté; mais la viva-

cité de son caractère rendit souvent très-

difficiles ses rapports avec ses supérieurs :

ce fut la cause de tous ses mécomptes.

Des démêlés avec l'administration com-

munale le forcèrent à demander sa

retraite en 1835 et à quitter la localité.

A partir de ce moment, Delvenne erra

de village en village, puis revint à

Glons pour y mourir, en proie au cha-

grin et à la misère.

On ne connaîtde lui que l'ouvrage sui-

vant : Biographie du royaume des Pays-

Bas, ancienne et moderne ou histoire

abrér/ée^ jjar ordre alphabétique^ de la vie

publique etprivée des Belges et Sollaf/dals

qui se sont fait remarqtierpar leurs écrits,

leurs actions, leurs talents, leurs vertus

ou leurs crimes, extraite d'un grand nom-

bre d'auteurs anciens et modernes, et aug-

mentée de beaucoup {?) d'articles qui ne se

trouvent rapportés dans aucune biogra-

phie. Bruxelles, Tarlier (Liège, Desoer),

1829, 2 gros vol. in-8o à deux colonnes.

Cette biographie , simple compilation

,

laisse certainement beaucoup à désirer,

et, malgré les promesses du titre, c'est à

peine si dans les 1,200 pages, dont elle

se compose, quelques notices appartien-

nent réellement à Delvenne. Il faut,

pour être indulgent, se souvenir que

c'est l'œuvre d'un modeste instituteur,

se rappeler l'état des études en Belgique

avant 1830 et enfin reconnaître que,

malgré toutes ses imperfections, l'ou-

vrage n'a pas laissé d'être utile.

Ul. Capitaine a publié, sur des ren-

seignements précis, une première et

bonne notice sur Delvenne dans le

tome XXI dn. Bulletin du bibliophile belge,

pages 91-92. h. Hiibig.

DELVFARDE {Michel), historien, vit

le jour à Mons, en 16-40, et mourut

dans la même ville en 1721. Il embrassa

la vie religieuse chez les Pères de l'Ora-

toire à ïirlemont et y fut promu au

sacerdoce. Il parcourut sans incidents

notables le cours de la vie monastique,

et remplissait à sa mort, la charge de

prévôt de l'Oratoire au pays wallon.

Nous avons de lui une Histoire générale

du Hainaut, en 6 volumes in-12, impri-

mée à Mons en 1718, qui obtint quelque

succès. .I..J. ne Sniet.

Piron, Levensbeschnjving , p. 90 el suiv.

iiee.i'e:v {Jacques-François) , ou Des-

LYEN, peintre de portraits, d'histoire et

de sujets mythologiques; né à Gand eu

1684, mort ;i Paris le 3 mai 1761.

Mariette lui donne à tort le prénom de

Jean et fixe son décès au 3 mars 1761.

Admis à la maîtrise dans la corpora-

tion des peintres, sculpteurs et verriers

à Gand, en 1705, il fut immatriculé

sous le nom de Jacques I)e Ltn, puis

De Letex, DeLten, avec la qualifica-
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tion defi/n sckilder, expression flamande

de sens équivalant, en français, k peintre

en -fin, qui était employée, à cette époque,

dans le métier gantois, pour distinguer

les peintres de tableaux des peintres

décorateurs. Eobert van Audenaerde,

revenu de Kome en 1723, s'était fixé à

Gand, sa ville natale, et Delyen, séduit

par la manière pseudo-italienne de ce

peintre-graveur, se mit à imiter son

style et sa touche. Il réussit si complè-

tement, que bientôt ses productions pic-

turales, ses portraits, notamment, lui

acquirent une réputation méritée, dans

le pays et à l'étranger. Attiré en France

parla perspective de grands avantages,

il se rendit à Paris, et devint disciple

de Largélière. En 1725 lui fut conféré le

titre de membre de l'Académie royale

de peinture, fondée en cette ville par

l'illustre Le Brun, et le 6 juillet 1728,

date et fait consignés dans le Livre

d''admission de la corporation artistique

de Gand, J.-Fr. Delyen fut nommé
peintre du roi de France. Dès lors, fixé

à Paris par sa charge, sa qualité d'aca-

démicien lui octroyait la liberté d'exer-

cer et d'enseigner son art, sans être sou-

mis au droit de maîtrise.

En 1746, Delyen exposa au Salon du

Louvre de remarquables portraits, entre

autres ceux d'un Jiaut magistrat, d'un

abbé et d'une dame représentée en Hébé

Ce fut à la peinture des portraits qu'il

s'adonna de préférence , et avec suc-

cès. L'admirable burin de J.-G. Wille

nous a transmis celui de Nicolas-René

Berryer, président au grand conseil et

lieutenant de police, à Paris. Dans
VHébé, personnification de la Jeunesse,

on retrouvait, à s'y méprendre, le faire

et la palette de son premier maître

Robert van Audenaerde. Delyen a copié

plusieurs tableaux de peintres italiens,

soit pendant son apprentissage, à Gand,

soit plus tard encore, car en 1783 s'est

vendue, avec la collection de Bourlier de

Saint-Hilaire, une de ses copies, d'après

l^aul Véronèse : Femmeportant des reli-

ques; elle fut adjugée au prix de 963 li-

vres. " Piqué de se voir dans l'oubli, et

regardant cela -comme une injustice, dit

Mariette, il s'avisa de peindre un ta-

bleau oii le public était représenté sous

la figure d'un àne, qui, dans son atelier,

s'érigeait en juge de ses ouvrages. « Il

voulait envoyer cette œuvre satirique à

l'une des expositions, mais on le lui

déconseilla. Toutefois, il la grava, ainsi

qu'une autre composition oii il s'est re-

présenté " labourant le champ de la

profession qu'il avait embrassée ! « Ces

deux gravures ne sont citées que par

Mariette
i
elles sont probablement raris-

simes.

Jacques-François Delyen ou Deslyens

mourut presque octogénaire et travailla

sans faiblir jusqu'à la fin de sa vie. Com-
ment se fait-il qu'on ne connaisse pas un
plus grand nombre de ses productions?

Edni. De Busscher.

Gault de Saint-Germain. Les Trois Siècles de la

peinture en France, Paris, 1808. — Documents
de la corporation artistique de Gand, Archives
communales. - C.-H. Balkema, Biographie des
peintres flamands et hollandais, Gand, 1844. —
P.-J. Mariette, Abecedario, Paris, 1863-18(30. —
A. Siret, Dict. des peintres de toutes les écoles,
'î« édition.

»E MAINTE {Herman-Fr.), juriscon-

sulte, né à Liège en 1638, mort en 1703.

Voir Malte {Herman-Fr. de).

DE :tiAL,TE {Martin), mathématicien,

né à Liège, xviiie siècle. Voir Malte
{Martin de).

DE m.K^i {Arn.), poète, médecin,

helléniste, né à Gand. xvie siècle. Voir

Manilius {Arn.).

DE itiAii {Corn.), imprimeur, écri-

vain, né à Bruges, xvie siècle. Voir

Manilius {Corn.).

DE ^h.% {Guisl.), imprimeur, poëte,

né à Gand. xvie siècle. Voir jVIanilius

{Guisl.).

DE MAX {Servais), sculpteur, né à

Gand. xviie siècle. Voir Manilius
{Servais).

DEMAXET {C.-A.-J.), officier de

génie, savant, etc., né à Namur le

5 juillet 1808, décédé en Marche-en-

Pré près Sclayn, le 28 mai 1865.

Après une jeunesse active passée au

service de sociétés minières, qui utilisè-

rent ses talents et son activité au déve-

loppement de leurs exploitations, Dema-
net prit une part sérieuse à la révolution

de 1830. En 1831, il reçut le brevet de

sous-lieutenant au bataillon de sapeurs
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mineurs et prit part aux travaux de

défense d'Anvers, ce qui lui fournit l'oc-

casion de montrer tout ce qu'on pouvait

attendre de son patriotisme, de ses ta-

lents, de son énero;ie. En 1832, lorsque

l'armée française entra en Belgique pour

faire le siège de la citadelle d'Anvers, il

fut attaché à l'état-major et reçut l'ordre

de diriger les travaux d'occupation du
fort de J>ainte-Marie à Calloo où le géné-

ral Sébastiani avait l'intention de s'éta-

blir. La conduite de Demanet lui mérita

des éloges unanimes et lui valut aussi,

en 1833, la croix de chevalier de l'ordre

de Léopold. Xommé capitaine en 1835,

il fut placé sous les ordres du colonel

Dandelin à Xamur, où il occupa avec

succès ses loisirs à l'étude de la pein-

ture. Les événements de 1839 rendirent

à son existence l'activité dont, pendant

quelques années, il avait dû se départir.

En effet, le gouvernement lui confia le

commandement du génie de la place

d'Anvers, en remplacement du colonel

Eyckholt; mais, lors de la signature du
traité de paix avec la Hollande, il obtint

l'autorisation de revenir à Xamur. Il y
succéda au colonel Dandelin en qualité

de commandant de la place et conserva

ce poste jusqu'en 1843, époque à laquelle

on le chargea de donner, à l'école mili-

taire, le cours de construction. Pendant

son professorat, il fut successivement

nommé major en 1844, lieutenant-colo-

nel en 1847. Au moment où il obtenait

ce dernier grade, une maladie de la gorge

l'obligea à résigner ses fonctions de

professeur et à ne s'occuper que de tra-

vaux de cabinet. Il entreprit alors la

révision des règlements du corps du
génie, et refondait la technique des con-

ditions générales applicables aux tra-

vaux de construction, lorsque, en 1849,

le département de la guerre le chargea

de la direction supérieure des travaux

au camp de Beverloo. Dans l'exécution

de cette délicate mission, Demanet se

distingua par des innovations intelli-

gentes dont la réalisation obtint de flat-

teuses approbations. Le département de

la guerre a fait graver un atlas sur les

dessins exécutés à cette occasion par

l'habile constructeur.

En 1852 Demanet obtint un congé

illimité, sans solde, avec le grade de

lieutenant-colonel honoraire ; il se livra

dès lors à l'industrie et on le vit prendre

une part active à plusieurs grandes

entreprises de cette époque. Il fut

nommé membre du jury de l'exposition

de Londres, et il construisit le chemin de

fer de Charleroi à Louvain ainsi que
celui de Pepinster à Spa. De puissantes

sociétés, telles que celles de Couillet,

de Membach, de divers chemins de fer,

le choisirent pour administrateur. Le
gouvernement le désigna pour faire par-

tie d'un grand nombre de commissions

oflâcielles et, afin d'ajouter encore à ce

mouvement excessif de ses forces vitales,

on le vit en même temps se livrer, avec

ardeur, à la peinture et à la poésie. En
1855, il fut nommé correspondant de

la classe des beaux-arts de l'Académie

royale de Belgique; il en avait été un
des lauréats en 1847 pour un Mémoire
sur Varchitecture des églises, et il de-

vint membre efifectif, en 1863, Dans
le cours de la même année, il fut promu
au grade d'officier de l'ordre de Léo-
pold. Un an avant sa mort, fatigué et

toujours malade de la gorge, il se retira

à feclayn, il y mit en ordre ses œuvres
de toute nature jusqu'au jour où cette

carrière si pleine, si féconde et si utile

s'éteignit dans la souffrance et dans la

résignation.

La liste des ouvrages de Demanet a

été publiée dans l'Annuaire académique
de 1868, à la suite d'une notice biogra-

phique (avec portrait) d'où nous avons

extrait ce qui précède. Parmi ses œuvres
il faut citer spécialement le Cours de

construction, qui eut plusieurs éditions

et qui obtint dans le monde scientifique

une vogue légitime.
Ad. Siret.

DEMiiKET {Guillaume), chirurgien,

néàGand, le 30 juillet 1747, y décédé

le 15 septembre 1831. Après avoir été

à Paris fréquenter les hôpitaux et sui-

vre les leçons cliniques des célébrités

de son temps, il revint dans sa patrie à

l'âge de vingt-trois ans et prêta serment,

devant le Collegium medicum, comme
chirurgien en 1 7 7 1 et comme accoucheur
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en 1773. Pendant son séjour à Paris, il

s'était spécialement occupé de la litho-

tomie, opération délicate, pour la pra-

tique de laquelle il fallait alors une
autorisation spéciale. En 1778, il fut

nommé lithotomiste de la ville de Gand,
plus tard de la ville et du franc de

Bruges, puis de la cliâtellenie d'Ypres.

îSon habileté et ses succès lui firent

obtenir une pension du gouvernement.

11 fut un des premiers à favoriser, quoi-

que avec réserve, l'introduction de

l'inoculation de la variole. Bientôt après

il importa la vaccine (1800) et il prôna

partout la découverte salutaire de Jeû-

ner. Il contribua beaucoup à la création

d'un comité, dont il fut président, et

qui fut chargé de propager cette opéra-

tion et de vacciner gratuitement les

indigents. g. Dewalque.

Kluj'bkens, Hommes célèbres.

DE M.%.Ri.iE» {Pierre), sculpteur

à Audenarde, qui vivait dans la première

moitié du xvie siècle. Il exécuta un
jubé pour l'église du village de Maeter,

et, dans la suite, un autre sur le même
plan pour Beveren lez - Audenarde.

L'exécution de ces œuvres est fort bonne;

les bas-reliefs dont elles sont ornées,

d'un dessin fort correct, témoignent du
talent de l'artiste. Émile Varenk-rgh.

Piron, Levensbesclirijviwjen (byvoegsel).

DEHAK^'E {Jean-Louis), peintre, né

à Bruxelles en 1744, mort en 1829.

Voir IVIarne {Jean-Louin de).

DEMARTE.'iii] {GiUes), graveur, né à

Liège, vers 1722, mort en 1778. Voir

Marteau {Gilles de).

DEM.%RTEAU {GUlss-Antoine), gra-

veur, né à Liège, en 1750, mort en

1806. Voir AIarteau {Gilles-Antoine

de).

ME MEESTER {André), en latin

Demetkius Antverpiaxus et quelques

fois Meesïerus, historien et théologien

protestant, né à Anvers dans la première

moitié du xvie siècle, mort à Dordrecht

en 1611. Ce n'est point en 1568, mais

beaucoup plus probablement en 1578,
qu'après une longue absence il vint

s'établir à Anvers en qualité de pasteur

réformé. Quand cette ville rentra en

1585 sous la domination espagnole, il

fut obligé de reprendre le chemin de

l'exil. Il se rendit à Francfort-sur-le-

Mein, dont sa femme, Marie de Bert,

était originaire, dans l'intention d'y ré-

tablir l'église réformée. Pendant neuf
années il y lutta contre l'intolérance des

Ubiquitaires. Quand les derniers mem-
bres de son troupeau se furent retirés

dans le comté voisin de Hanau, dont le

souverain leur offrait de grands avan-

tages, il accepta l'offre d'une chaire à

Dordrecht. Au bout de quatorze ans les

infirmités de l'âge vinrent l'obliger à

prendre sa retraite.

Son livre de la Grandeur et de la Déca-

dence des Grecs (der Grieken opganck en

onderganck) fit sa réputation littéraire.

Ecrit en flamand, et publié pour la pre-

mière fois à Dordrecht en 1599, il fut

bientôt après traduit en latin et en fran-

çais. On lui doit également une traduc-

tion flamande de VHistoire d'Italie de

1494 à 1526, de François Guichardin.

Son fils Daniel, né à Anvers en 1580,
lui succéda dans son emploi de pasteur

à Dordrecht. c.-A. Rahlenbeek.

Scliotel, Kerkelijck Dordrecht, I, iJ39-'289, II,

761. — H.-G. .lanssen. De Kerkhervorming in

Vlaenderen, I, 69-70, 11,316. — Glasius, Godge-
leerd yederlaud, I, 3o4.

OE .YiER!*i!i«E.viA:%' {Jacques-OUvier-

Marie),méàtciw et historien archéolo-

gue, né à Bruges le 6 avril 1805, mort
en cette ville le 19 avril 1853. Son
père {Jacques-Fierre-Marie) fut pendant

plusieurs années pharmacien à Dunker-
que, puisa Bruges, où, jusqu'en 1814,
il a été membre et secrétaire du jury

médical du département de la Lys. Il

composa un Cours de chimie pharmaceu-

tique, pour les élèves qui fréquentaient

son laboratoire et qu'il préparait aux

examens à subir. Marié, en premières

noces, avec Anne De Busscher, père de

trois enfants et déjà parvenu à l'âge de

trente-six ans, il se décida à jjartir pour

Paris et à y suivre les cours médicaux

de l'université. Le 19 avril 1819 il y
fut reçu docteur, et, afin de pouvoir

pratiquer en Belgique, il se soumit aux

épreuves du doctorat à l'université de

Gand; le 26 avril 1820. il eu obtint le
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diplôme, après la fléfenso (h.- sa Thèse mur

le scorbut. 11 décéda à Bruges le 19 sep-

tembre 1839, membre de la commission

médicale de la Flandre occidentale.

Toujours plein de commisération pour

les classes pauvres, son dévouement et

son abnégation lui méritèrent, lors de

l'épidémie de 1832, la médaille décrétée

par le roi Léopold 1er.

Jacques-Olivier-Marie De Mers-
SEMAN, après avoir fait ses humanités

à l'athénée de Bruges, suivit avec suc-

cès les cours médicaux à l'université

de Gand. Il y préluda aux examens

du doctorat en remportant , au con-

cours de 1828, la palme académique

par une Dissertation médico-légale sur

les plaies de poitrine. Ayant terminé ses

études, il obtint en 1829 le diplôme de

docteur en médecine. La thèse qu'il eut

à défendre avait pour sujet la Physiologie

des mouvements du cœur et de la circula-

tion du sang, dans leurs rapports avec le

système nerveux cérébro-spinal. Ses pre-

miers écrits, remarquables d'érudition,

se distinguaient aussi par la solidité de

l'argumentation. Il se rendit alors à

Paris aux cours universitaires ; accueilli

et dirigé par un savant praticien, le

docteur Milne-Edwards, il assista avec

fruit aux leçons de clinique dans l'hôpi-

tal de l'Hôtel-Dieu. Il visita ensuite

quelques écoles étrangères, puis revint

à Bruges, où il ne tarda pas à acquérir

une nombreuse clientèle, qui s'augmenta

encore, en 1839, par le décès de son

père. En 1833, il fut nommé membre
de la commission médicale de la pro-

vince, et, en 1834, un arrêté royal l'ap-

pela aux fonctions de secrétaire, fonc-

tions qu'il remplit jusqu'à sa mort. En
1838, il coopéra activement à la réorga-

nisation de la Société médico-chirurgicale

de Bruges, et prit part aux travaux de

cette institution.

L'Académie royale de médecine de

Belgique, à sa création en 184'2, l'admit

parmi les associés de la Compagnie
;

plus tard il y fut élu membre titulaire.

11 en devint dès lors un des plus zélés

et prit une part active à d'importantes

discussions médicales. De nombreux
travaux établirent sa réputation d'écri-

BlOOR. NAT. — T. V.

vain, d'annaliste et de savant praticien.

» En physiologie et en anatomie philo-

sophique, dit le Dr De Meyer, les diffi-

ciles problèmes de la génération et de

l'évolution des êtres organisés s'éluci-

daient sous sa plume ; témoin les inté-

ressantes pages de rOryawoyeVnV, publiées

dans la Kevue nationale. « Doué
d'une aptitude spéciale pour les re-

cherches historiques , il entreprit , à

la demande de l'Académie de méde-

cine, de dresser le Tableau des grandes

épidémies du moyen âge. Il n'a pu achever

ce vaste et laborieux aperçu; les pre-

miers siècles seuls ont été parcourus.

Le bulletin académique a reproduit le

discours qu'il prononça dans la séance

solennelle de septembre 1849, et dans

lequel il esquissa, en partie, l'histoire

des épidémies qui ont ravagé la Belgi-

que. C'était le résumé de ses investiga-

tions, pour la période qui s'étend depuis

la chute de l'empire d'Occident jusqu'au

xvie siècle. En 1840, il avait publié

dans les Annales de la Société d'émula-

tion pour Vétude de Vhistoire et des anti-

quités de la Flandre , à Bruges, l'éloge

de Jean Palfyn, l'inventeur du forceps,

et il écrivit pour VAlbum des Belges célè-

bres, publié par Chabannes, des notices

biographiques sur André Vésale et sur

Jean Palfyn. Cette dernière notice fut

imprimée aussi à Bruges, en 1844,
in-4o, et ornée d'un portrait de Palfyn,

de la reproduction de son mausolée, à

Gand (Eglise de Saint-Jacques), et du
fac-similé d'une requête, que l'auteur

croyait être un autographe du savant

chirurgien, mais qui est de la main de

son agent solliciteur.

Dans les Annales de la Société d'ému-

lation de Bruges , Jacques De Mers-

seman publia encore : 1" une Utude

sur Jeantie de Constantinople , com-

tesse de Flandre et de Hainaut (1840-

1841), puis en édition à part, in-So,

Bruges 1841; 2° VExamen critique de

Vhistoire de Jeanne de Constantinople

par Edward Le Glay ;
3o une Notice sur

la cheminée sculptée de la salle d'audience

des magistrats du Franc de Bruges, 1845,

rapport sur la restauration de ce monu-

ment du xvip siècle; 4" Etienne Geof-

47
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froy de Saint - Hilaire , son, caractère,

,«es découvertes ; éloge de ce savant zoolo-

giste, mort à Paris en 1S44, et appré-

ciation raisonnée de ses travaux. Bruges

1845.

Pendant sa jeunesse De Mersseman
se li^Tait volontiers à la poésie, et sa

nature aimante le portait par prédilec-

tion vers le genre sentimental : VAnge
(légende), VEnfant, etc. Ces productions

poétiques, ainsi que des pièces consa-

crées à célébrer des fêtes de famille,

sont restées inédites. La culture de son

esprit était très-variée; il possédait des

connaissances scientifiques qu'il n'est

pas souvent donné aux médecins d'ac-

quérir. De 1843 à 1847 il collabora

activement, avec MM. Octave Dele-

pierre, les abbés C. Carton et F. Yan
de Putte, à la rédaction de la Biogra-
phie DES HOMMES REMARQUABLES DE
LA Flandre occidentale, 4 vol. in-8o.

Dans les trois premiers volumes, il a

signé de ses initiales i^rès de cent arti-

cles, parmi lesquels on peut citer les

notices écrites sur les Frères et sœur
Van Eyck (Hubert, .Jean et Marguerite),

sur Jean Palfyn, sur Vredius (Olivier

de Wree), sur Pliïlippe de Commines, sur

François Uapaert, sur Corneille van

Baesdorp, sur Vulcanius (Bonaventure
De Smet), sur Lancelot Blondeel, sur

Fr. Gornanis, etc.

En 1845, lors de l'institution des

agrégés près des universités de l'Etat,

il fut honoré de ce titre dans la faculté

médicale de l'université de Gand; en

1849, pour son dévouement durant
l'épidémie cholérique, à Bruges, élevé

au grade de chevalier de l'ordre de
Léopold de Belgique; en 1850, nommé
membre du bureau d'administration de
Tathénée royal et de l'école moyenne, à

Bruges; en 1852, appelé aux fonctions

de médecin de l'hôpital civil. C'est dans
l'exercice assidu et dévoué de ses de-

voirs qu'il contracta le germe de la

maladie qui l'enleva dans toute la force

de i'iigc. 11 fut victime du zèle qu'il

déploya auprès des malheureux atteints

de ralicctioii typhoïde, Je terrible fléau

qu'il s'était imposé la mission d'étudier
dans toutes ses phases; qu'il discuta

à plusieurs reprises, dans l'Académie de

médecine, avec talent et autorité, en

observateur et en praticien. Il fut géné-

ralement regretté et ses amis lui élevè-

rent un monument funèbre dans le cime-

tière de Bruges. Uni, en 1848, à dame
Florentine Muscar, veuve Eoussel, il

ne laissa point de postérité.

Edm. De Busscher.

De Meyer, Analectes médicaux et Discours
nécrologique. — Académie royale de médecine
de Belgique, Bulletins et Exposé des travaux de
la Compagnie de 1841 à 1866. — Renseignements
particuliers.

»E MEfitEMACRE ( Josepli - Jlenri-

Louis), vicomte de Lardinois-de-Yille,

feld-maréchal lieutenant, né en 1770 à

"V^'oluwe-Saint-Pierre dans le Brabant,

mort à Bruxelles en décembre 1846.

De Mesemacre appartenait à une ancienne

famille, établie en Belgique depuis le

milieu du xvie siècle et qui comptait,

parmi ses membres, un grand nombre
de personnages distingués et surtout de

vaillants soldats. Son père, Philippe-

•Joseph-Bernard, était directeur-adjoint

des états de Brabant au quartier de Lou-

vain; sa mère, la vicomtesse Adrienne-

Caroline-Wilhelmine de Lardinois-de-

Yille était cette femme remarquable que

l'empereur d'Autriche François II pré-

senta un jour aux personnages qui

l'entouraient en disant : Messieurs, voici

la mère des braves.

Joseph De Mesemacre , après avoir

fait ses études à l'université de Louvain,

accompagna ses parents qui, à l'époque

de la révolution française, cherchèrent

un refuge dans la ville de Maestricht,

où s'était réunie une partie de l'émigra-

tion française ; mais tourmenté du désir

de se distinguer à l'égal de ses frères,

qui servaient dans les armées autri-

chiennes, il partit seul la nuit et gagna

à pied, à travers mille dangers, la forte-

resse de Luxembourg, oii il s'engagea

comme simple volontaire dans le régi-

ment wallon de Murroy (Ifr avril 1790).

Il n'attendit pas longtemjîs l'occasion

de donner des preuves de valeur. Sa

belle conduite à la bataille de Jemmapes
(G novembre 1792) lui valut un brevet

de sous-lieutenant. On raconte que peu

de jours avant la bataille de Neerwinden
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(IS mars 1793) sa mère s'étant rendue

au quartiergénéral de l'archiduc Charles,

lui demanda d'admettre son jeune fils

Joseph dans le régiment de Latour, en

remplacement d'un autre de ses fils mort

héroïquement
,
quelques jours avant

,

à la bataille d'Aldenhoven.

Joseph De Mesemacre s'éleva de grade

en grade jusqu'à celui de feld-maréchal

lieutenant, et fit presque toutes les cam-

pagnes qui remplirent la fin du dernier

siècle et le commencement du xixe. A
la fameuse journée d'Essling (22 mai

1809) où son régiment (celui de Czarto-

risky) se couvrit de gloire, le major

De Mesemacre se distingua tellement

par sa présence d'esprit, son sang-froid,

son intrépidité, que l'archiduc Charles,

généralissime des armées autrichiennes,

lui en témoigna sa satisfaction dans les

termes les plus flatteurs et en présence

de tout le régiment. Lors de l'envahis-

sement de la France par les troupes

alliées. De Mesemacre occupa, avec le

régiment dont il était colonel, la ville

de Mulhouse, où il exerça jusqu'en 1S18
les fonctions de gouverneur. Xon-seule-

ment il déploya dans ces fonctions déli-

cates la qualité d'un administrateur

habile, mais il sut si heureusement

mitiger, par sa bienveillance et sa dou-

ceur, les devoirs souvent rigoureux de

sa position, que les habitants lui témoi-

gnèrent leur reconnaissance en lui dé-

cernant une épée enrichie de brillants.

Le 7 janvier 1823, Joseph De Mesemacre

fut élevé au généralat. Lors du conflit

qui éclata, en 1826, entre la Russie et la

Porte sur la question des principautés,

le général De Mesemacre fut chargé, en

qualité de commissaire du gouverne-

ment autrichien, de suivre la marche

des événements qui se passaient en

Orient. Le bulletin qu'il adressa à son

gouvernement peu de temps après la

prise de Varna par les Russes, renferme

quelques détails qui ne sont pas sans

intérêt pour l'histoire. On y lit entre

autres que la poudre d'or a plm contribué

à la prise de cette forteresse que celle du

canon.

De Mesemacre fut élevé à la dignité

de feld-maréchal lieutenant le 25 août

1832 et admis à la retraite le 31 mai

i-OOO. Général baron Giiilbume.

Archives de la guerre à Vienne. — Papiers de
famille. — Observateur du iH décembre 1846. —
Guillaume, Histoire des régiments nationaux
pendant les guenes de la révolution française.

DEME!i>TE (Jean) , médecin , né à

Liège en 1745 et mort le 20 août 1783.

Il apprit, sous la direction de son père,

les principes de l'anatomie et de la chi-

rurgie, suivit ensuite les cours de méde-

cine et de botanique à Louvain, alla se

perfectionner à Rome, puis à Reims,

où il se fit recevoir docteur le 9 juillet

1777. Demeste, qui s'était établi dans

sa ville natale, mit dans l'exercice de sa

profession un désintéressement et un

dévouement qui méritent les plus grands

éloges. 11 fut l'un des membres fonda-

teurs de le société d'Emulation de

Liège; la société royale de médecine de

Paris et plusieurs autres académies le

mirent au nombre de leurs correspon-

dants. Le 12 février 17S3, il devint, en

remplacement de son père, chirurgien-

major des troupes du prince-évêque de

Liège. Patient, studieux, il s'était formé

à grands frais un assez beau cabinet

d'histoire naturelle. La chimie était son

occupation favorite; mais elle lui sug-

géra parfois des idées bizarres et des

opinions paradoxales. Il publia un ou-

vrage qui fit quelque bruit lors de son

apparition, et fut attaqué et défendu

par des hommes éminents. On ne peut

s'empêcher d'y reconnaître un grand

fond de savoir et le résultat d'une mul-

titude d'expériences. Il porte pour titre :

Lettres au docteur Bernard sur la cliymie,

la dociiiiasie, la rri^tallofjraphie, la litho-

logie, la iiiinéralogie et la physique en

général. Paris, Didot, 1779, 2 volumes

in-12. Traduit en allemand, Saint-Pé-

tersbourg et Leipzig, 1784, in-S». On

y trouve, dit De Feller {Journal histo-

rique et littéraire) « beaucoup de recher-

» ches, une grande lecture des ouvrages

« de physique et de chymie, des expé-

» riences et des faits curieux en grand

« nombre et surtout une utile applica-

» tion des procédés chimiques à la

" médecine .... ; mais il paraît que

« l'auteur se précipite quelques fois ù
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" regarder comme des principes des

« assertions qui n'ont pas pris encore

« assez de la consistence. « Demeste,

dans ces Lettres, s'étend longuement sur

la substance vitreuse que l'on retire des

os calcinés. C'est probablement pour

rendre hommage à cette découverte que,

quelques jours après sa mort, ses os

réduits en verre furent coulés sous la

forme d'une petite urne que l'on a vue

longtemps à Paris, dans le cabinet de

Robertson, son ami et son compatriote.

Aujourd'hui elle est conservée dans les

collections d'un grand seigneur russe.

— 2» Mémoire sur les pyrites martiales,

leurs décompositions spontanées et les

résultats de cette décomposition. Liège,

1779, in-4o. Eeproduit dans VEsprit

des journaux, août 1779. — 3° Mémoire

sur la formation des montagnes sableuses.

On ignore s'il a été publié. — -to Traité

des Glandes Demeste avait l'intention

de publier ce travail à la suite de ses

Lettres au docteur Bernard; mais il en

adressa le manuscrit à l'académie de

Mayence, par l'intermédiaire de Eomé
de risle. — ^o Dissertation physique sur

le cerveau. Il achevait cette dissertation,

quand la mort le surprit.

Aug. Valider Mcersch.

Delvenne, Biographie des Pays-Bas. — De Bec-
delièvre. Biographie liégeoise, t. II, p. 48:2. —
Biographie universelle, éditée par Michaud. —
Biographie générale, éditée par Didol. — Bio-
graphie médicale. — L'I. Capitaine, Biographie
liégeoise, p. 141.

»E METfSiKK {Guillaume), pocte fla-

mand, né Oirschot, Brabant septen-

trional, vers 1613; mort à Leefdael le

13 avril 1683. Après avoir achevé son

cours de philosophie, il embrassa l'état

ecclésiastique, étudia la théologie à

l'université de Louvain et s'y fit remar-

quer par une érudition peu commune.
Le 14 mars 1641, De Metser devint

assistant {deservitor) du curé de Leef-

dael, village situé à deux lieues de Lou-
vain. L'année suivante, il fut nommé
curé de la même commune, charge qu'il

remplit pendant quarante-deux ans, à

l'entière satisfaction de ses paroissiens.

De Metser avait un talent réel pour la

l)oésie flamande et y consacra tous ses

loisirs. Il composa des hymnes religieux

et des chansons pieuses, tjui eurent une
grande vogue au xviie siècle et qui

furent même réimprimés au siècle sui-

vant. Nous connaissons du curé de

Leefdael les publications suivantes :

lo Vei'JieJpnyh ende uytstortingli der

lierten tôt Godt op verscJieide Fsalmen van

David . Loven, 1682, in- 8° de 68 pages;

réimprimé à Eruges en 1765, in-8o. —
2» Lofsaugen ter eerevan H Alderheyligste

Sacrament ende van Onze Lieve Vromce
door G. M. p. 1., Loven, 1682, in-12o

et in-8o, de 23 pages; réimprimé à

Bruges en 1765, in-8o. — Zo Regels van

de Broederschap van het Hoogweerdig

H. Sacrament. Loven, 1682, in-12. —
4o Den Vermaerden Om-ganck der stadt

I^oren. Loven, 1681, in-4o de 25 pages.

Cet opuscule contient la description de

la promenade historique, qui avait au-

trefois lieu à Louvain, le 1er dimanche
de septembre de chaque année et qiii

jouissait d'une grande réputation.

EJ. van Eveil.

.Archives de l'église de Leefdael. — Archives de
l'ancienne université de Louvain. — Eendrachl,
1857, nos -23 et -24; id., 1862, n» lo

DE MECXEMEESTER {JosepJi- Char-

les), calligraphe, dessinateur, peintre à

l'aquarelle et graveur à l'eau-forte et au

burin, né ô Bruges, le 23 avril 1771,
mort à Anvers, le 5 novembre 1836.

De parents d'humble condition, il fut

placé, en 1782, à l'école Bogaerde. Dès
son entrée dans cette institution d'in-

struction gratuite, il se distingufi par

une intelligence précoce et d'heureuses

aptitudes artistiques. L'école Bogaerde

disposant de quelques places d'externes

au collège des PP. Augustins, à Bruges,

y envoyait ses meilleurs élèves : De
Meulemeester obtint et justifia cette fa-

veur. Il suivit les cours jusqu'en poésie,

puis, en 1786, son père le mit en

apprentissage chez un orfèvre-ciseleur,

et lui fit fréquenter les leçons de dessin

à l'académie des beaux-arts. C'est là que

se déclara sa véritable vocation : ses

progrès furent si rapides, qu'il y rem-

porta successivement les premiers prix,

en même temps qu'il reçut la médaille

de la hi'Ue-écriture à l'école Bogaerde.

En 1797 l'Académie lui décerna, au
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concours final, le second prix du modèle

vivant. Joseph Odevaere, son compa-

triote, son émule et plus tard lauréat en

peinture de l'école de France, à Rome,
lui disputa victorieusement le premier

prix. Dans l'entre-temps, De Meule-

meester avait accompli ses années d'ap-

prentissage; il avait appris les éléments

de l'art de l'orfèvrerie, tout en s'ap-

pliquant au maniement du burin, pour

lequel il se sentait une passion irrésis-

tible. Calligraphe de première force, il

transcrivit, à cette époque, sur une

rondelle de papier de la surface d'un

franc, le Pater, VAve Maria et le Credo,

d'une écriture très-nette et lisible... à

la loupe. Depuis la mort de son père,

J.-B.DeMeulemeester, décédé en 1793,

après avoir été marié quatre fois, et

avoir procréé sept enfants, Joseph-

Charles De Meulemeester, issu de la

deuxième union, avec Marie-Catherine

van Hollebeke, était venu en aide à ses

frères et sœurs, en gravant des cartes

d'adresses, des cachets, des vignettes

d'imprimerie, des images, des cartes

géographiques. Bientôt il s'adonna

exclusivement à la gravure en taille-

douce, et, par le conseil d'un des direc-

teurs de l'académie de Bruges, il partit

pour Paris (octobre 1797), muni de

lettres de recommandation pour le gra-

veur Basan, pour le bibliographe De
Bure et pour le peintre brugeois Suvée,

depuis 1792 directeur de l'école fran-

çaise à Eome. Ces protecteurs intéres-

sèrent au jeune artiste l'habile graveur

Bervic, qui le prit en affection et le

logea près de lui, au Louvre. A la vue

de ses essais et d'une copie de la tête

du Brisacier de Masson, ce portrait si

renommé, il entrevit pour son élève le

plus bel av^enir, et dirigea avec sollici-

tude ce talent naissant. De Meulemeester

fut admis parmi les élèves de l'école cen-

trale de dessin, à Paris, et, dès 1800, y
reçut la médaille d'or, au concours du

modèle vivant, l'emportant sur plus de

cent cinquante concurrents.

Après trois années d'application pra-

tique, il fit paraître sa première planche

en taille-douce , le buste du Prophète

Siiiiéo)/ , d'après Suvée
,

gravure qui

oft'rait de remarquables prémices de

style et de burin. Les artistes et les

connaisseurs y saluèrent un nouveau

Bervic. Dès lors. De Meulemeester pro-

mettait d'acquérir la régularité, le bril-

lant et la finesse de burin du maître

français, avec l'avantage de reproduire

plus exactement le caractère et la tou-

che du peintre. David ne voulut point

être gravé par Bervic. « Je sais, lui

disait-il, que vous produirez une plan-

che admirablement burinée, mais ce ne

sera ni mon style, ni mon pinceau. «

Ce sentiment était cependant trop ab-

solu : la Déjafiire, de Guido Reni, et

VEducation d'Achille, de Regnault, lui

donnèrent un éclatant démenti. Le *S'i-

méon ayant fait sensation, la calcogra-

phie du musée autorisa De Meulemees-

ter à dessiner un des tableaux de la

galerie du Louvre, et lui en commanda
ensuite la gravure. Le choix de l'artiste

s'était arrêté sur la Vierge-Mère allaitant

VEnfant Jésus, suave peinture d'André

Solario {El Oobbo), de Milan. Cette plan-

che, in-folio, fut terminée en 1803, au

prix, peu rémunérateur, de deux mille

francs. En 1804, l'Institut des beaux-

arts ouvrit son grand concours de gra-

vure (prix de Eome), et Bervic engagea

son élève à y participer, lui prédisant un

succès assuré. De Meulemeester grava

donc son Archer (Achille), qu'il ne pu-

blia qu'à Rome, en 1807, ayant, par

suite d'intrigues et malgré les vives

instances de son maître, refusé de l'en-

voyer au concours. Cette figure acadé-

mique, d'un dessin pur et correct, d'un

burin libre et net, reflétait au plus haut

degré les qualités de l'enseignement de

Clément Bervic. Aussi, pour montrer à

ses rivaux qu'il n'avait point eu à les

craindre, il exposa au Salon de ISO-i

sa Vierge de Solario, une œuvre char-

mante, qui le plaça d'emblée au rang

des bons graveurs modernes. Dans cette

circonstance, il donna une première

preuve de la susceptibilité d'artiste

,

de la ténacité de résolution , de la

méfiance de ses contemporains ,
qui

,

plusieurs fois dans son existence, mi-

rent obstacle à son avenir et à sa for-

tune. La même année, il entreprit la
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gravure d'une madone , de Suvée , la

Vierge-Mère endormant l'Enfant Jésus,

dite la Vierge aux Anges. Cette planche,

destinée à servir de pendant à la Vierge

de Solario, ne fut jamais terminée. Le
cuivre inachevé fut vendu, à Bruges,

après la mort de l'artiste. En 1806, il

ht paraître une Sainte Cécile, en buste,

d'après le tableau de Eaphaël Sanzio,

au musée de France. Elle est de format

in-4o, comme le Siméon.

A la fin de 1806, De Menilemeester

partit pour Eome, où il arriva le 19 jan-

vier suivant. Il fut accueilli comme un
fils par le directeur de l'Académie de

France, qui l'admit à la Yilla Médicis.

Suvée ne put guider son compatriote

inexpérimenté que dans ses premières

études des chefs-d'œuvre romains, car

il mourut presque subitement, le 9 fé-

vrier 1807. On lui éleva un modeste

mausolée, avec son buste, au Panthéon,

et ce monument funéraire fut reproduit

en gravure par De Meulemeester, comme
un pieux souvenir. La planche est de

format in-fol. Le décès du directeur

de l'Ecole de France eut sur la des-

tinée de l'artiste graveur une influence

décisive. Enthousiasmé des peintures

du Vatican, il s'était mis à copier, à

l'aquarelle, une des plus belles fresques

de Raphaël, représentant Moïse sativé

des eaux du Nil; il voulait emporter ce

témoignage de son séjour dans la cité

papale. Mais, bientôt, il conçut le pro-

jet de copier ainsi, et de graver en taille-

douce , les Cinquante - deux épisodes

bibliques qui ornent les voûtes de la

galerie dite Les Loges de Raphaël. Si

le directeur Suvée eût vécu, il se fût

joint aux peintres brugeois Ducq et

Odevaere, au sculpteur Calloigne et à

d'autres amis du jeune enthousiaste, qui

tentèrent de le détourner de cette vaste

entreprise, dont l'exécution devait en-

rayer pour bien longtemps, sinon pour
toujours, le développement de son talent

et la réalisation des plus glorieuses pro-

messes. Rien n'y fit : De Meulemeester,
tout entier à son idée, se rendait chaque
jour au palais pontifical et s'y livrait

avec ardeur et admiration à l'étude

approfondie de la « JSible de Raphaël «

Il fallait se sentir doué d'un courage à

l'épreuve des désillusions, des mé-
comptes, et être aussi bon dessinateur

qu'il l'était, pour oser s'attaquer à ces

fresques célèbres, en partie détériorées

par la vétusté et l'humidité
;
pour songer

à les reproduire seul, à Vaquarelle et en

gravure. Il n'hésita point. Muni de l'au-

torisation du pape Pie VII, qui lui

octroya même un logement au Vatican,

il se mit à l'œuvre, perché sur une

échelle de vingt-cinq pieds de hauteur.

Quelles difficultés ne rencontra-t-il pas?

Il lui fallut souvent des journées entières

pour rétablir les contours ou l'expres-

sion des figures, pour retrouver les cou-

leurs ou les teintes primitives. Aussi,

sa tâche n'avança-t-elle qu'avec une

désespérante lenteur. Quand il fut au

bout de ses ressources pécuniaires, il

s'adressa au gouvernement français, et

en obtint quatre années de demi-pension

à l'Ecole de France, en récompense des

services rendus à l'Institution, où il

avait rempli, gratuitement, les fonctions

de secrétaire et de corégent, durant

l'intérim de la direction.

Lorsqu'il n'eut plus la demi-pension

accordée, il fut réduit à vivre de ses

minimes épargnes, du produit de leçons

de dessin données dans d'opulentes

familles étrangères, à Rome, et de la

publication de quelques gravures, ce

qui retardait encore l'exécution de son

Œuvre hiUique. Il s'imposait les plus

dures privations, plutôt que de l'aban-

donner. Son enthousiasme pour le

maître dont il copiait si fidèlement les

sublimes conceptions, et cette avidité

de renommée artistique qui furent les

mobiles de sa laborieuse carrière, le

soutenaient au milieu des entraves pres-

que insurmontables qui surgissaient à

chaque pas. Et pourtant, en dépit de

tous les obstacles, malgré sa constante

pénurie et un labeur assujettissant, le

tenace artiste estimait comme les plus

heureuses de sa vie les longues années

qu'il employa à dessi-ner ces fresques du
Vatican. D'abord, tout en enrichissant

son portefeuille d'aquarelles raphaëles-

ques, il s'eflbrça de ne pas négliger la pra-

tique du burin, à laquelle, tôt ou tard,
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il devait revenir. En 1 808, il grava pour

la Galerie de Florence, ce magnifique

recueil, publié par le graveur Masque-

lier et que les plus habiles burinistes de

l'époque illustrèrent de leurs œuvres,

le portrait de Pierre-Paul Pubena

,

d'après l'original du maître flamand.

Ce portrait fut reproduit avec talent

et vérité. Il avait aussi accepté d'exé-

cuter un portrait du Titien, mais, plus

tard, il y renonça. En 1809, il fit

paraître YAmour triompliant , d'après

le Dominiquin (Domenico Zampieri),

in-fol. ;
puis VHeureuse Mère et le por-

trait de Michel-Ange Buonarotti, à l'eau-

forte, en ovale, format in-io. Précé-

demment, il avait aussi gravé de cette

manière, pour la collection du musée

de Paris, VAmazone , d'après l'antique et

le dessin de Granger. Cette planche,

pendant de son Achille, fut, comme
VHeureuse Mère, seulement terminée

au burin. La gravure n'occupa plus

,

ensuite, que ses loisirs forcés; il se con-

sacrait uniquement à l'entreprise qu'il

brûlait de mener à bonne fin. On cite

de cette dernière période le portrait

in-8o de John Hall et sept figures sym-

boliques, d'après Kaphaël Sanzio, parmi

lesquelles Apollon et Diane.

Il n'était arrivé qu'à la moitié de sa

tâche, lorsque, par ordre du roi Murât,

on retira son échelle de la galerie des

Loges. Désespéré de ce contre-temps,

voyant ses démarches et ses supplica-

tions inutiles, il s'adressa à la reine de

Xaples, Caroline Bonaparte, de passage

à Rome, et lui fit remettre une requête

en trois couplets. L'originalité du moyen
en assura le succès : la Chanson-placet

fut chantée à la princesse par l'archi-

tecte ilazois, qui dirigea pendant plu-

sieurs années les fouilles de Pompéi

e\ à'Herculantirn, sur lesquelles il a

publié un ouvrage très-est imé. La reine

s'intéressa à l'artiste brugeois, dont

chacun admirait la courageuse persévé-

rance, et son échelle fut replacée. A quoi

tiennent, parfois, les destinéeshumaines!

Sans la présentation de cette supplique

inusitée , devenue légendaire dans la

Eome artistique, De Meulemeester n'eût,

peut-être, jamais complété sa Collection

des Loges. Et quel changement ces in-

succès n'eût-il point apporté dans son

existence, à sa fortune et à sa renommée?
Enfin, après avoir passé dix ans à copier

les compositions bibliques et deux ans

encore à la révision minutieuse de ses

aquarelles, il accepta les propositions

de roi Guillaume 1er des Pays-Bas, et

consentit a aller occuper la place de pro-

fesseur de gravure à l'Académie royale

des beaux-arts, à Anvers. Possesseur

d'un portefeuille inestimable, d'une œu-
vre unique, que jamais artiste n'avait

osé entreprendre, avant lui, dans d'aussi

vastes dimensions, il n'était guère qu'au

tiers de son entreprise : il lui restait

à en efi"ectuer la double publication par

la gravure et à la gouache. Le 23 août

1S19, le pape Pie VU, qui maintes

fois était venu voir travailler De Meu-
lemeester aux Loges, le reçut en au-

dience de congé. Il lui avait accordé,

dès le 12 juillet 1817, le prinlége

exclusif de reproduire les fresques bibli-

ques, et cette concession fut afiichée à

Eome, en septembre 1819, avec la

signature du cardinal Pacca, camerlin-

gue du sacré collège. L'artiste quitta

la ville Eternelle le 2 octobre, pour
rentrer dans sa patrie. Il voyagea le

plus souvent à pied, parcourant chaque

jour une distance de douze à quinze

lieues. Mais, avant de s'éloigner défini-

tivement de l'Italie, il voulut revoir

Xaples; ce fut son dernier pèlerinage

d'artiste. Le 20 janvier 1820, il arriva

à Bruges, sa ville natale, après vingt-

deux années d'absence. A Bruxelles, il

fut accueilli avec distinction par le roi

et la reine des Pays-Bas, qui furent

aussi surpris qu'enthousiasmés de ses

aquarelles, qui déjà jouissaient d'une

brillante réputation. Le 19 juillet 1820,

fut signée sa nomination de professeur

à l'Académie d'Anvers. Il remplit ces

fonctions jusqu'en 1826 et fit d'excel-

lents élèves, parmi lesquels il faut citer

son suppléant, et plus tard son succes-

seur, Erin Corr.

Dan* les Pays-Bas, comme en Italie,

puis en France, en Angleterre et en

Allemagne, le portefeuille de De Meu-
lemeester excita l'admiration; aussi la
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publication se prcsenta-t-elle sous les

meilleurs auspices. La plupart des sou-

verains souscrivirent à l'œuvre coloriée

ou gravée. En 1823, il fit à Londres une

exhibition publique de ses aquarelles.

A cette occasion, il dessina sur pierre

lithographique un portrait de Eaphaël

Sanzio, devenu très-rare, rehaussé au

pinceau ; il porte l'inscription : Raf-

faello Sanzio d'Urbino. Pendant cette

exposition , De Meulemeester fut as-

sailli de tant et de si avantageuses

propositions de vente, de participation

à la publication, d'association, que son

inexpérience de ce monde spéculateur et

sa défiance naturelle s'en alarmèrent.

Il crut que son portefeuille, assuré

cependant pour six mille livres sterling

(fr. 150,000), était en danger, et cessa

l'exhibition avant la date fixée. En
1825 parut le premier cahier des Loges
DE Raphaël, en gravure et en couleur,

avec texte explicatif. Ce cahier conte-

nait : le Déhroiàllement du chaos, VAp-
parition du monde, Moïse sauvé des eaux

du Nil, Moïse au buisson ardent. Les

planches étaient fort belles, et les fres-

ques très-exactement rendues. De Meu-
lemeester avait adopté une manière de

graver toute difi"érente de celle qu'il

avait pratiquée jusqu'alors. Ce procédé,

obtenu par l'alliance de l'eau-forte et

du burin, était à la fois large, souple et

d'une grande pureté; il tenait de la

pratique de Bervic et du style de Schelte

de Bolswert, le graveur des œuvres de

Rubens. Reproduisant avec vérité le

faire des peintures murales de Raphaël

et de ses élèves, il ofi'rait, en outre,

l'avantage de la célérité dans l'exécu-

tion. Les eaux-fortes en avaient été

exécutées à Rome, par Testa et Gmelin.

Les devoirs de son professorat, à

Anvers, entravant ses travaux de gra-

vure, il sollicita et obtint du roi Guil-

laume un congé illimité, avec traite-

ment, pour aller se fixer à Paris, et s'y

adonner exclusivement à son entreprise.

A Paris, comme à Londres, les pro-

positions les plus séduisantes lui furent

présentées, soit pour l'achat de ses co-

pies, soit pour coopérer à leur publica-

tioii. Ce fut en vain. L'imprimeur-

éditeur Firmin Didot lui oftrit trois

cent mille francs pour la cession de ses

dessins, des planches terminées et de

ses souscripteurs. Acceptée d'abord,

l'ott're fut déclinée au moment d'être

eftectuée, l'artiste n'ayant pu se résou-

dre à se séparer de l'œuvre à laquelle il

s'était identifié. C'était en 1827; or,

déjà en 1821 le roi des Pays-Bas avait

consenti à lui prêter dix mille florins,

« garantis sur son portefeuille, » et cette

clause les lui avait fait refuser. En 1829
il acheva le deuxième cahier des Loges :

la Création du soleil et de la lune, la

Création des animaux. Moïse faisant jail-

lir Veau du rocJier, la Colonne de nuées

dans le camp des Hébreux. La dédicace

de la planche du Frappement du rocher.,

à Charles-Félix, roi de Sardaigne, valut

à De Meulemeester une médaille d'or à

l'etfigie royale et au revers l'inscription -.

Meritiseximiis J.-C. De Meulemees-
ter IX Antueepina R. Academia
scuLPTUR-E MAGisTRi. Une deuxième

médaille d'or lui fut octroyée, en 1834,

par l'empereur d'Autriche, à qui il avait

dédié la Création des animaux. En
décembre 1827, il avait reçu le diplôme

de professeur extraordinaire de l'Acadé-

mie de Turin, nomination honorifique

qui ne s'accorde qu'à des réputations

hors ligne. Dans le royaume des Pays-

Bas il fut spontanément nommé membre
de l'Institut d'Amsterdam, de la Société

royale des beaux-arts de Gand et des

principales Académies.

Se voyant dans l'impossibilité de

quitter Paris, où sa présence était indis-

pensable, soit pour aider les artistes qui

exécutaient les eaux-fortes de ses plan-

ches, soit pour guider les coloristes qui

traitaient à la gouache les sujets dont il

avait tracé le trait et colorié les modèles,

il donna, en 1829, sa démission de pro-

fesseur de gravure à l'Académie d'An-

vers. Il sacrifiait ainsi au vain espoir

de parvenir à terminer sa vaste publica-

tion, une ressource assurée et un titre

qu'il portait avec fierté. Il vécut à Paris

de la manière la plus frugale et la plus

laborieuse. Il gravait le jour et passait

une partie des nuits à sa correspondance

et à ses envois. Quand il travaillait, il
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était tellement étranger à ce qui se

passait autour de lui, qu'en juillet 1830,

bien que les balles frappassent les mai-

sons en face de ses fenêtres, l'insurrec-

tion était déjà triomphante alors qu'il

se doutait à peine qu'elle eût éclaté.

11 avança la publication en couleur jus-

qu'à la trente-sixième planche, mais la

taille-douce s'exécutait avec trop de

lenteur. En 1837 devait paraître seule-

ment le troisième cahier : Moïse rece-

vant les tables de la loi et Moïse présen-

tant les tables de la loi aux Hébreux, la

Nativité du Christ et la Dernière Cène.

Il bornait maintenant son espérance à

achever la seule reproduction coloriée

et avait résolu de prendre des coopéra-

teurs pour la gravure. Il avait eu un
instant cette idée en 1816-1817; il

s'adressa à son ancien maître, Clément

Bervic, pour exécuter la Création du

Monde, et à J.-G. Muller, de Stuttgart,

pour la Création du soleil et de la lune.

Faute de ressources suffisantes, il ne

fut point donné suite à ces propositions :

il n'avait à leur offrir que « cinquante

louis par planche ffr. 1,250), moins

finie, disait-il, que pour les peintures à

l'huile. Il Annuellement il se rendait de

Paris en Belgique, en Hollande et en

Allemagne, pour soigner lui-même la

remise de ses planches coloriées et la

rentrée des fonds nécessaires, mais ceux-

ci étaient bientôt absorbés par les colo-

ristes, et l'artiste se retrouvait dans la

gêne. Vers le milieu de 1836, De Meu-
lemeester terminait la douzième planche

gravée : la Dernière Cène; plusieurs

autres étaient très-avancées au burin,

ou plus qu'ébauchées à l'eau-forte, et

toutes tracées à la pointe, quand la

mort le surprit, à Anvers, le 5 novem-

bre, à l'âge de soixante-cinq ans et

demi, par suite d'un refroidissement

gagné en voyage.

L'existence de Joseph-Charles De
Meulemeester fut pleine d'aventures

intéressantes, d'épisodes plaisants, de

traits caractéristiques et de naïvetés de

bon aloi. Dans sa carrière artistique, il

sacrifia la fortune et le bien-être à la

réalisation de la sublime pensée sur

laquelle il avait basé sa renommée
;

dans la vie privée, c'était le cœur le

plus candide et le plus aimant, l'homme

le plus loyal et le plus indulgent ; l'ami

le plus serviable et le plus dévoué. Si le

cadre de notre Biographie nationale

belge le comportait, il y aurait ici cent

anecdotes inédites à narrer. Dans les

premières années de son professorat à

l'Académie d'Anvers, on exposa, en

cette ville, à l'admiration publique,

l'œuvre si célèbre de Kubens dite le

Chapeau de faille (portrait >ïHélène

Tourment, sa seconde femme). De Meu-
lemeester donna, dans cette occurrence,

une nouvelle et éclatante preuve de son

talent de dessinateur. Il était strictement

défendu de prendre des copies du tableau;

mais l'artiste brugeois fut tellement

frappé de la beauté de ce portrait, que,

de retour chez lui, il en dessina, de mé-

moire et au trait ombré, une copie si

exacte, qu'elle excita l'étonnement des

connaisseurs. Il en offrit un dessin

achevé à la reine des Pays-Bas, qui l'en

remercia par le don d'une bague montée

d'un brillant.

Ses héritiers présentèrent l'acquisition

de son portefeuille d'aquarelles raphaé-

lesques aux gouvernements de Belgique

et de Hollande. Ce fut en vain : les cir-

constances étaient trop défavorables.

Après plusieurs autres tentatives de

vente, l'inestimable collection fut cédée,

en 1841, au baron Joseph Schmit, con-

seiller de légation du roi de Suède, à

Paris, et, par suite de revers financiers,

reprise
,

puis vendue au libraire-édi-

teur Lacrosse père, à Bruxelles, devenu

acquéreur, en 1839, des cuivres et du

droit exclusif de continuer la publica-

tion des Loges de Raphaël Sanzio d' Urbin.

Il fit immédiatement compléter la col-

lection coloriée, en substituant l'aciua-

relle à la gouache, que De ileulemeester

avait adoptée, à cause de sa similitude

avec la fresque, et achever, ensuite,

sous la direction de Calamatta, Its plan-

clies ébauchées à l'eau-forte et, en partie

déjà, traitées au burin. Mais, queh|ue

talent qu'y aient montré les artistes qu'il

employa, les gravures terminées avec

leur coopération sont de beaucoup infé-

rieures aux sujets exécutés par De Meu-
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lemeester lui-même, surtout, comme
reproduction caractéristique des pein-

tures origiuales. Pour pallier cette dis-

parate, l'on a retouché les douze pre-

mières planches, les entaillant avec plus

de vigueur, leur donnant plus de bril-

lant et leur communiquant, ainsi, les

défauts justement reprochés aux sui-

vantes. Néanmoins, ces Loges de Ra-

pjiaël , de format in-folio maxinio , à

l'échelle du neuvième des fresques vati-

canes, surpassent, en tout point, et les

premiers recueils gravés, et les pastiches

lithographies exécutés d'après les repro-

ductions primitives.

Enfin, vers 1853, l'œuvre grandiose

de J.-C. De Meulemeester fut termi-

née, en Belgique, et le roi Léopold 1er

en accepta la dédicace. Le gouvernement

avait favorisé l'entreprise par une sous-

cription de quinze mille francs. Le texte

de la PnUicatioH Lacrosse, imprimé dès

1844 en un volume in-4o et signé par

le baron de Eeiffenberg, donna lieu à

une revendication de coopération mé-

connue, qui fut démontrée, avec extraits

à l'appui, dans une brochure intitulée :

Etude des études de M. de Reiffenherg

sur les Loges de Raphaël (1846). Cet

incident, que J.-M. Quérard a rap-

porté dans ses Supercheries lettéraires

dévoilées (Paris, 1850), eut à cette épo-

que du retentissement-iîâns la presse

belge et étrangère. Les dessins à l'aqua-

relle de J.-C. De Meîdemeester, for-

mant un splendide et précieux Album
que le gouvernement aurait pu acqué-

rir, en 1842, au prix de dix à douze

mille francs, sont aujourd'hui encore en-

tre les mains des coassociés de l'éditeur

Lacrosse.
Edm. De Busseher.

E. De Busseher, Biorp-aphie historique et ar-
tistique (tu qraveur J.-C. De Meulcnieestei- , de
Bruqes, IH^te. — Etude des études de M. de Reif-

Jeuberfi sur les toçies de Raphaël, ISifi. — Bio-
graphie des hnunnes remarquables de la Flandre
occidentale, 18W-1849. — biet. des litt., savants
et artistes beliies,\8',Vl. — C.-F.-A. Piron, Levens-
beschryving lier rermaerde mannen en vrouwen
van Belijie, ISfiO. — J. Immerseel, De levens en
werken der Uoll. en ri. sihilders, beeldhouwers,
graveurs, etc.. lfi4-2. — Cil Le Blanc. Manuel
des amateurs d'estampes, ISo?. — J.-M Queranl,
Supercheries littéraires dévoilées, l. IV. Paris,

18o0. — Papiers <ie famille et renseignements
particuliers, 17iK^18;i7.

DE HEYER {Antoine), humaniste,

poëte latin, historien, né en 1527 à

Yleteren, village de la chàtellenie de

Cassel en Flandre, mort à Arras le

27 octobre 1597- Il fit ses humanités à

Bruges, sous la direction du frère de

son père, Jacques De Meyer, le célèbre

annaliste des Flandres, et alla ensuite se

perfectionner à Paris. L'exemple de

l'oncle paraît avoir déterminé la voca-

tion du neveu pour l'enseignement. En
efi'et, à son retour dans les Pays-Bas,

Antoine De Meyer s'établit à Louvain

oit il donna des leçons particulières de

langue grecque. S'étant marié en 1549
avec Isabelle Eoos, de Courtrai, il alla,

l'année suivante, prendre la direction de

l'école ou collège d'humanités à Tirle-

mont. Mais, en 1553, l'évêque de Cam-
brai, Maximilien de Berghes, l'engagea à

venir remplir les mêmes fonctions au

collège de cette ville. Il quitta égale-

ment cette résidence, après sept années,

pour occuper la place de directeur ou

principal du collège, plus important,

d'Arras, et il se trouvait à la tête de cet

établissement depuis trente-sept ans

quand il mourut dans sa soixante et

onzième année, victime d'une contagion

qui exerça de grands ravages dans cette

ville. De Meyer consacra quarante-huit

années de son existence à l'instruction

de la jeunesse et il compta des élèves

dans toutes les provinces du pays. Les

loisirs que lui laissèrent ses fonctions, il

les employa à des travaux historiques et

à la culture de la poésie. Il avait été

marié deux fois, mais ses quatre enfants,

deux fils et deux filles, étaient du pre-

mier lit. Son fils Philippe, qui lui suc-

céda dans la direction du collège d'Arras,

fit graver sur sa tombe une épitaphe

qui résume les principaux traits de sa

vie, et l'un de ses amis, André d'Hoyère

la retraça avec plus de détails dans une

pièce de trente vers. L'une et l'autre

sont reproduites par Paquot.

Antoine De Meyer hérita des manu-
scrits de son oncle Jacques. Celui-ci , après

avoir publié en 1538 les Annales de

Ylaivdre depuis Van Ho jusqu'en 1278,
soumit cet ouvrage à une révision et le

continua jusqu'en 1477, c'est-à-dire
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jusqu'au temps de l'empereur Maximi-

lien et de Marie de Bourgogne ; il y
mettait la dernière main lorsque la mort

le surprit en 1552. Son neveu entreprit

de publier cet ouvrage ; mais son projet

rencontra des obstacles de la part de

quelques gentilshommes flamands, qui

tentèrent d'empêcher cette publication,

probablement par les mêmes motifs pour

lesquels la censure du temps de Charles-

Quint avait fait subir un bon nombre de

mutilations à la première édition. An-
toine annonce dans sa préface n'avoir

rien ajouté à l'ouvrage, mais en avoir

retranché les digressions qui paraissaient

peu intéressantes pour l'histoire. Il eut

pour collaborateurs dans cette œuvre de

mutilation deux savants, dont il vante

l'habileté/ et dont il eut, peut-être, le

tort de suivre le jugement avec trop de

docilité. Ce fut une bonne fortune pour

lui que de pouvoir attacher son nom aux
Annales des Flandres, qui l'ont fait mieux
connaître et le préserveront plus long-

temps de l'oubli que toutes les publica-

tions qui lui sont propres, .sans en

excepter ses poésies.

Antoine De Meyer a laissé les ouvrages

suivants : 1. Cameracum, seu urhis et

popidi Cameracensis encomium. Antv. ap.

.Eg. Steels, 1556, iu-12o. — 2. Isocra-

tis Parœnesis ad Bemonicum, latine versa,

cum quarto lihro epigrammatum (jrcec.

Cameraci, 1561, in-4o. Cette version ne

figure pas dans la liste de celles qui

sont citées dans la Bibliotlieca grœca de

Fabricius.— 3. Commentaril sive annales

reruni Flandricarum ULri XFIl, auctore

Jacoho Meyero Balliolano. Opus novum et

nunquam antea typis evuhjatum. Antv.,

in aedib. J. Steels, 1561, in-fol. Publié

avec une préface par A. De Meyer et

dédié par lui à Maximilien de Berghes,

archevêque de Cambrai. — 4. Ursus,

seu vita D. Fedastl episcopi Atrehatensis

in lib. m divisa. Paris., 15 80, in-12o.

— 5. Threnodia, seu illustrium idiqnot

virorum epicedia et tumuli. Atreb., 1594,
in-4o. — 6. Cato Christianus, sive insii-

utio parcEnetica ad pietatevi, in liôros X
digesta. — 7. Comités Flandrite ex

Annalihus Jacohi Meyeri; versu heroico.

— 8. Sententia B. Nili, episcopi et mar-

tyris, e gracis latinœfactœ {tw. vers). Cet

opuscule, découvert dans une ancienne

bibliothèque de la Valachie, avait été

publié pour la première fois avec une
traduction latine par Mich. Neumann à

Bàle en 1559. — 9. Quatuor hominis

novissima. — 10. Strenœ ad amicos. —
11. Joannis Austriaci Victoria de Turcis

ad Naupactmn relata. — 12. Fpitlialamia

sacra et profana.

La date de la publication des sept

derniers numéros n'est pas connue.

Parmi les ouvrages restés inédits, on
cite des notes sur les Travaux et les

Jours d'Hésiode, des Anagrammes et

deux gros volumes intitulés, l'un : Epi-

grammatum liber, l'autre : Miscellaneormu

Volumen. J. Roulez.

Paquot, Mvni., t. VU, p. 444-148. — Hoffman-
Peerlkamii, be Poet. Latin. Nedert., p. [11, éd. -2.

DE rMEYER [Jacqucs), De Meyere
ou Meyeeus, historien, poète et huma-
niste, né à Flètre ou Vleteren, village

de la châtellenie de Bailleul, le 17 jan-

vier 1491, mort à Bruges, le 5 février

1552. Son père (dit Jean de Locre) se

nommait Brandarius (Brandier) et sa

mère Martine. Lui-même était quelque-

fois désigné, dans les vers latins de ses

amis, par les surnoms de Balliolanus et

de Sconocrucius, c'est-à-dire de Bailleul

et de Schoone Cruce (quartier ou

hameau). Ses parents n'étaient pas riches,

et ils moururent avant qu'il eût atteint

sa douzième année; mais son parrain,

Jacques van Poers, curé de Hondeghem,
l'aida généreusement et le dirigea dans

ses fortes études. De Meyer déclar*^.

avoir été amené par lui à l'école d

Gantois llobert Cœsar (De Keyser^j

Il qui primus, revocatis undique musis,

Gandavi latinam cœpit îiabere scJiolam..

(cf. Meyeri ad Joannem- Suevum Dixmu-

danum et Jacoimm Fonrsiuni lustraforem

mœcenatemque optimum). II s'agit sans

doute de ce savant llobert De Keysere

qui, à Paris, dirigea l'imprimerie de

Badius (cf. J. Vander Haeghen, Bi-

bliographie gantoise, I, 28, Vander-

Meersch, Recherches sur les imprimeurs

belges, I, 405.)

C'est Van Poers qui, très-proliable-

ment, inspira à son tilleul cette ardeur
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si précoce pour tout ce qui concernait

l'histoire de la patrie flamande. Il lui

lit connaître les livres les plus curieux

et, notamment, les travaux du savant

Gantois Philippe Wielant. Telle fut

bientôt la réputation du jeune latiniste,

qu'un riche ecclésiastique l'emmena à

Paris et lui fournit l'occasion d'acquérir

à l'université le grade de docteur en

philosophie et en théologie. Son beau

style latin lui valut autant d'honneur et

de popularité parmi ses condisciples, qui

le couronnèrent, que parmi ses profes-

seurs, qui lui adressèrent de solennelles

félicitations. Une élégante épitaphe

,

qu'il composa en l'honneur du profes-

seur François Donce, savant philologue

flamand, mort à Paris le 5 août 1510,

attira tous les regards sur l'honnête et

studieux De Meyer. Il semblait destiné

à devenir une des gloires de la Renais-

sance et de ce que les Allemands et les

Flamands appellent l'Humanisme.

Son opulent protecteur l'exhortait à

l'accompagner en Italie en lui montrant

les plus séduisantes perspectives. Mais,

au milieu de ses succès et de ses entraî-

nements littéraires, le jeune Flamand
n'avait pas perdu le souvenir des études

patriotiques qu'il avait autrefois com-

mencées sous les auspices du vénérable

curé de Hondeghem. Le séjour en pays

étranger n'avait fait que surexciter son

orgueil national. Cette impression se

manifeste dans tous ses écrits. On voit

bien que cet homme ne pouvait être

heureux que dans son pays.

Peu de temps après son retour en

Flandre, De Meyer reçut la prêtrise et

s'établit à Ypres. Cette ville, alors

célèbre par son commerce et son indus-

trie, ne l'était pas moins par l'organisa-

tion de ses écoles. Le jeune docteur de

l'université de Paris ne tarda pas à

ouvrir un cours de littérature latine, qui

attira un grand nombre d'auditeurs.

C^'est alors qu'il se lia avec le fameux
grammairien Despautère {Bespauterio

ninivita; cliarisaimus , comme dit Bula?us).

Il fut bientôt en relations avec Erasme,
Badius et les principaux humanistes de

l'époque. Mais, (hiris les vers latins qu'il

composait avec facilité et envoyait à ses

savants amis, on le voit déjà s'efl'orcer

de concilier deux sentiments qui parais-

saient alors s'exclure : le goût de la

nouvelle Eenaissance et le culte des sou-

venirs nationaux. En même temps qu'il

s'inspire des poètes du siècle d'Auguste,

il chante avec un naïf enthousiasme les

libertés de la puissante commune, ses

richesses, ses relations commerciales et

même la sévérité de sa police contre la

mendicité àt?,pseudopauperes. S'il envoie

de poétiques exhortations à des élèves

issus de grandes familles, le professeur

n'oublie pas de rappeler les plus beaux

exploits de la noblesse flamande du

XIve siècle.

C'est la même exaltation, la même
candeur qui se retrouve dans ses écrits

historiques. A mesure que son esprit

mûrissait et grandissait par l'étude,

une conviction devenait prépondérante,

on peut même dire absorbante : c'est

que les Pays-Bas, qui avaient devancé

l'Occident dans presque tous les genres

de progrès, étaient désormais menacés

par l'esprit conquérant de la France.

A tort ou à droit, l'infatigable érudit

s'était persuadé que la race gauloise,

comme il aftectait de dire, s'abandon-

nerait de plus en plus à la perfidie, à

l'insolente raillerie et à la sensualité la

plus soldatesque. La douleur qu'il res-

sent quand il doit constater l'extension

de la langue française ou wallonne en

Flandre, le porte à déclarer, un peu

puérilement, que l'idiome dont les voi-

sins du Midi sont si fiers n'est, à tout

prendre, qu'une spuma linguœ latines.

(cf. M. Annales -passim).

C'est peut-être à Ypres, au milieu de

tant de témoignages et de monuments
de l'initiative communale, queDeMeyer
conçut la noble ambition de faire pour

la Flandre ce qu'avaient, selon lui,

méconnu Froissart, et surtout Comines,

qu'il déteste : il voulait, à la façon des

historiens de l'antiquité, raconter de

grandes choses pour en montrer l'en-

chaînement et y faire valoir la vertu des

ancêtres. On voit, parle neuvième fomus

de ses Flandricarum rerum tomi X, qu'il

songeait aussi à ramener ses contempo-

rains H l'austérité et à l'énergie d'autre-
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fois, dont ils lui paraissaient s'être trop

éloignés.

Il n'y a pas d'exagération à dire que

De Meyer consacra toute sa vie à la

fondation d'une histoire vraiment natio-

nale. Tout l'argent qu'il put gagner à

enseigner la littérature latine, soit en

public, soit dans quelques maisons

patriciennes, il le réservait pour l'acqui-

sition de livres et de manuscrits ou pour

la visite des couvents et des villes qui

possédaient des documents importants.

X'oublions pas qu'au xvie siècle encore

(de 1520 à 1530j il s'agissait, pour un

historien digne de ce nom, de recueillir

des renseignements épars de tous côtés,

comme au temps d'Hérodote et de Thu-

cydide.

Le neveu de Jacques, Antoine Pe
Meyer, en publiant la seconde édition

des Annales Flaudria , dit que son

oncle travailla toute sa vie à l'histoire

du peuple flamand. Il aurait pu, ajoute-

t-il dans sa préface, se reposer et vivre

de ce qu'il avait amassé par son travail;

mais il préféra employer sa petite for-

tune à voyager et à acheter des livres.

Tout, pour lui, disparaissait devant le

devoir ae léguer à son pays un monu-
ment digne du passé. 5>ans jamais se

lasser, sans se décourager, il allait cher-

chant partout, réveillant les souvenirs

les plus lointains et ne s'arrêtant par

intervalles que quand il ne pouvait plus

se dérober aux soucis des affaires.

On devine facilement que ces années

de préparation et d'investigation furent

souvent attristées par des contrariétés,

des déboires, des embarras pécuniaires.

Il eût trouvé bien plus de zèle parmi ses

protecteurs et ses amis s'il s'était borné

à cultiver la poésie latine. Mais les

obstacles ne faisaient que donner plus

d& prix à l'œuvre qu'il tentait. Enfin,

pour obéir entièrement à une vocation

devenue irrésistible, il prit la résolution

de se retirer à Bruges, où il connaissait

quelques savants qui aimaient les manu-
scrits. On pense qu'il alla vivre au cou-

vent des Guillerains, où le prieur, Jac-

ques Driesschius (Van den Driessche),

s'occupait très- activement d'histoire

nationale et favorisait autour de lui les

compilations et les recherches histori-

ques.

De temps en temps il quittait sa stu-

dieuse retraite ; mais c'était toujours

pour arriver à mieux connaître ce glo-

rieux passé dont il voulait, par les

moindres détails, faire revivre le carac-

tère intime. Malgré sa candeur et sa

modestie, il lui fallut un jour énumérer
tous ces efforts, tous ces sacrifices. Ce
fut lorsqu'il sollicita de l'empereur

Charles-Quint l'autorisation de publier

ses découvertes. Rien de plus signifi-

catif que certains termes du privilège de

l'édition de sa Chronique publiée à Nu-
remberg en 1538 :

" De la part de nostre amé sire Jac-

ques De Meyere, natif de nostre chaste-

lenie de Balleul, prebstre, nous a esté

remonstré comme
,

passé longtemps,

ledit suppliant a mis payne de rédiger

en escript et meclere en ordre en langue

latine tout ce qu'il a peu trouver des

histoires et premières i/ntitutiom de

nostre pays et conté de Flandres, et à

ceste fin, passé plusieurs et longues

années à tirtuyt {circuit!') et fait discours

{excursions , voyages) par toutes les

anchiennes maisons, clostres, et monas-

tères d'icelluy pays et à ses très grandz

paines et labeurs. »

On ne saurait trouver de témoignage

plus décisif en faveur de celui que Xélis

et Lesbroussart ont appelé le père de

l'histoire de Flandre. Cet éloge en quel-

que sorte amené par la force des choses,

est amplement confirmé par le contenu

même de la première publication de

De Meyer. Elle parut en 1531, et,

avant la fin de l'année, eut l'honneur de

trois éditions, dont une à Anvers (Guil-

laume Vosterman, in-12) et deux à

Bruges (H. Crokus, in-4o et in-S^*). Sous

le titre de Tlan'hicaruvi reruni tomi X,

il avait conçu une œuvre entièrement

originale et qui ne serait pas banale

même aujourd'hui. C'était un essai

d'histoire constitutionnelle; mais l'au-

teur le présentait au public de la façon

la plus modeste :

« Entre toutes les études, disait-il,

auxquelles le cœur de l'homme peut

s'attacher, je me suis toujours senti
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attirer, par je ne sais quelle secrète

inspiration, à préférer au plus haut

point l'étude des choses de l'histoire ; et

c'est pour cela que j'ai souvent regretté

que parmi tant d'heureux génies qu'a

comptés notre nation, il ne s'en soit pas

encore rencontré qui aient tenté de

mettre en lettres latines le tableau des

origines de notre commune patrie, et

les exploits courageusement accomplis

par nos plus illustres princes.

" J'ai donc pu croire que ce ne serait

pas faire une chose inutile si je publiais,

au moins en partie, les notes et les frag-

ments que j'avais pu recueillir (^iti sclie-

dis) sur les événements dont la Flandre

a été témoin. Ce livre sera comme un
prélude, un avant-goût, et j'aurai servi,

j'espère, à stimuler les hommes d'un

esprit véritablement distingué à entre-

prendre cette haute tâche (cajjessendani

provinciavi), d'autant mieux que l'his-

toire est une des sciences les plus utiles.

Sans elle, comme dit Cicéron, savons-

nous d'oii nous venons ? Savons-nous qui

nous sommes? «

Tel est bien l'esprit de cette entreprise

.

Il est si conforme à celui de notre temps

que ce curieux opuscule peut encore

aujourd'hui servir à stimuler et à guider

de nouvelles recherches. C'est un véri-

table programme de dissertations histo-

riques. Il nous initie aux habitudes

mêmes du savant scrupuleux. Une lettre

de Josse Badius est citée à propos

d'étymologies celtiques ; un livre de son

parrain, à propos de tous les titres des

comtes de Flandre. Pour les origines

du Pagus luempiscus, il apprécie déjà

toute l'importance des hagiographes . Plus

loin, l'auteur semble faire trop de cas

des légendes, et s'oublier, comme Jean

d'Outre-Meuse, à confondre la chanson

de geste avec la chronique. Mais ce

sont particulièrement les deux derniers

chapitres qui révèlent une méthode
vraiment personnelle. Elle remonte aux
sources les plus variées; elle invoque

tour à tour les épopées et les chroniques,

les chartriers et les bibliothèques, la

géographie et la statistique, les savants

étrangers et les compilateurs indigènes,

les registres des écheviuages, les comptes

des villes et les chansons populaires.

Parfois même l'étude de la réalité con-

temporaine doit servir à mieux pénétrer

la réalité d'autrefois. De là résulte un
panorama complet, précieux, et qui

fait revivre la Flandre si prospère de

1530. Musique, littérature, ethnogra-

phie , linguistique , observations de

mœurs populaires, caractéristique des

villes, énumération des écoles, cherté

des vivres, épidémies, aliments et con-

bustibles, police communale, hospices,

couvents, doctrines, hérésies, tout est

au moins indiqué par une vive esquisse.

Quoiqu'il s'y manifeste une grande

indépendance d'esjjrit sur la plupart

des questions, la censure impériale avait

quelques raisons de se montrer indul-

gente. Ce prêtre candide, auquel on

aurait pu reprocher de trop fréquenter

les audacieux humanistes et les savants

imprimeurs de Bruges, de Gand et

d'Anvers, dignes émules de leurs asso-

ciés de Paris, avait un patriotisme qui

devait plaire, même en haut lieu. Après

avoir touché à tous les points qui pou-

vaient déterminer les grandes lignes de

l'histoire nationale, il décrivait, avec

une sorte d'enthousiasme, la fierté héré-

ditaire des Flamands, leurs ressources

contre les attaques de la France et il

concluait en montrant, comme suprême

garantie de l'indépendance des Pays-

Bas, l'autorité et la puissance du vain-

queur de Pavie.

Cette introduction aux Annales fla-

mandes se termine par ces mots : Jitiis

p'imœ decados. Qu'en faut-il conclure?

Il est assez probable que la suite de

cette œuvre, où l'on discutait, peut-être

trop naïvement, les privilèges des villes

et les immunités des églises, aura été

supprimée ou interdite par la censure

qui, de 1530 àl5 60, à cause des agita-

tions politiques et religieuses, devait se

montrer de plus en plus ombrageuse.

Toujours est-il que plus d'une citation

des Annales de De Meyer se réfère à

un Ubelhis qui doit avoir formé cette

seconde décade. On remarque qu'il

renvoie très-souvent à cet autre livre

quand il s'agit d'un détail à vérifier par

des chartes ou des privilèges.
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On a conjecturé, à ce propos, que ce

travail pouvait avoir été égaré par les

imprimeurs d'Anvers dont notre auteur

dit avec chagrin :

Audent libres corrumpere,
Piûs labores perdere.

Mais le studieux De Meyer n'avait-il

pas ses Scliedœ en assez bon ordre pour

réparer suffisamment la perte du manu-
scrit, si elle avait eu lieu? N'est-il pas

plus naturel de supposer ici une inter-

vention de la censure ?

Au reste, l'infatigable chercheur dut

lui-même arrêter ses publications, parce

qu'elles épuisaient ses ressources. Tous

les biographes racontent que, pour en

trouver de nouvelles , il fut obligé

d'ouvrir à Bruges un cours de belles-

lettres qui, pendant quatre années con-

sécutives, attira de nombreux auditeurs.

Ils n'étaient pas astreints à un minerval

rigoureusement fixé. Le professeur s'était

borné à faire placer à l'entrée de la

salle un tronc destiné à recevoir les

rétributions volontaires. Il attendit

courageusement que la reconnaissanoe

du public lui permit de reprendre ses

voyages et ses difficiles recherches.

Quand il eut réuni assez d'argent, le

plaisir de l'utiliser pour son œuvre lui

fit bientôt oublier toute la peine qu'il

lui avait coûtée.

C'est à peu près vers cette époque

qu'il publia les Vies de saint Rambert
et de saint Ansgaire d'après un manu-
scrit dédié à Driesschius, 25i"ieur des

Guiliemins, jiar le professeur de théo-

logie Albert Krantz,de Hambourg. Pour

plaire à son protecteur, zélé pour l'his-

toire comme pour les humanités. De
Meyer y ajouta quelques dissertations

et quelques vers de sa propre composi-

tion.

En 1534, il songea à publier la Phi-

lippide de Guillaume le Breton, ("était

afin de populariser un des plus impor-

tants documents de l'histoire des comtes

de Flandre. 11 fit paraître chez Martin

De Keysere , imprimeur àAnvers, un
petit in-So contenant le texte revu et

corrigé d'environ trois chants(IX, X, XI)

de ce poëme latin. Bien qu'il eiit été

composé par un conseiller intime de

Philippe-Auguste, il contenait un ma-
gnifique hommage à la vaillance, à la

liberté et à la prospérité des Flamands.

Dans les vers que De Meyer j^lace à la

suite de ce poëme historique et hexamé-
trique, nous trouvons de fort curieux

détails sur sa vie intime. Quand même
on partagerait le dédain du P. Xicéron

pour ces bluettes, quelquefois naïves, il

faudrait du moins reconnaître qu'elles

achèvent de faire voir à plein un des

plus francs caractères de la vieille Flan-

dre. C'est là qu'il cause véritablement

avec ses plus intimes amis d'Y^Dres, de

Furnes, de Dixmude, de Courtrai; c'est

là qu'il montre la simplicité de sa vie,

l'amour des belles études, comme aussi

sa haine passionnée des voisins du Midi.

En 1.536, il fait paraître à Gand, chez

le savant imprimeur Josse Lambrecht

{Bïhlwijraplde ijantoise , I, 58; YI, 12),

une élégie sur la mort récente de son

ami Erasme. D'accord avec ses amis, les

humanistes flamands, Catsand ou Cas-

sander. De Graef, Hoeckaert, etc., il

avait voulu composer une sorte de guir-

lande funéraire entourant une autobio-

graphie du caustique dictateur de la

Êenaissance.

En 1537, parut à Louvain, à l'officine

typographique de Eutgerus Rescius, un
volume in-8o intitulé : Eyuini aliquot

ecclesiastici, meliores redditl, item Car-

mina pia Jacobi Meyeri BalUolani, una

cuni anuotationihus in duos himnos tro-

cliaïcos Aurelii Prudentii. Dans une

préface adressée à Jean Hantsame, di-

recteur de l'école latine de Courtrai,

l'auteur raille, à la fin, l'astrologie judi-

ciaire et un confrère de Menin, Pierre

De Pape, qui y croyait. Les annotations

sur Prudence invoquent souvent l'auto-

rité de Despautère, que les deux amis

avaient connu à Comines. Enfin, on peut

y signaler deux pièces politiques; une

invective ïambique contre le pirate Bar-

berousse, et une prophétie de l'an 1217

applicjnée au départ de Charles-Quint

pour Tunis.

Comme il attirait ainsi l'attention

générale par ses vers improvisés en

mainte circonstance, plus d'une ville de

Flandre voulut l'avoir pour diriger ses
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écoles littéraires. Mais, bien qu'il eût

pu accepter ces offres flatteuses sans

quitter son pays, De Meyer crut devoir

refuser, à cause de la grande œuvre qui

lui prenait presque toutes ses heures.

C'est, en effet, en 1538, qu'on voit

paraître son Cowpendium chronicorum.

,

première tentative pour présenter dans

son ensemble tout le moyen â^ïe flamand.

Il est vrai que cet in-4o ne s'étendait

que jusqu'aux événements de l'an 1278;
mais, comme pour ses Touii, I)e Meyer
voulut encore retarder la publication de

l'histoire des derniers siècles, parce qu'il

lui semblait toujours que ses recherches

n'étaient pas assez étendues pour l'im-

portance d'un tel sujet. En cet état, le

livre ne devait pas alarmer le pouvoir,

puisqu'on ne rencontrait dans toute la

suite du récit qu'un seul épisode démo-
cratique, celui qui se rattache au règne

de Guillaume Cliton. Néanmoins, il

fallut le faire imprimer à Nuremberg,
probablement par ordre impérial, mal-

gré toute la célébrité et l'habileté des

nombreux imprimeurs de Bruges, de

Gand et d'Anvers. En outre, comme
Nuremberg relevait de l'empire, la chro-

nique ne put être imprimée sans l'oc-

troi d'un privilège de Charles-Quint.

On ne l'obtint qu'au prix de déplorables

mutilations, exigées sans doute à cause

des troubles populaires qu'on pressen-

tait aux Pays-Bas, et des agitations féo-

dales qui se remarquaient en Gueldre,

en Frise et à Groningue. De Meyer,

épuisé par le travail, le chagrin et la

maladie, se résigna à insérer ces lignes

qui ne déshonorent que l'autorité qui

les a imposées : » Nous lui octroyons,

disait le puissant empereur, qu'il pourra

faire imprimer son dict ouvrage et livre

des histoires et cronicques de Flandre...

pourveu toutefois que ledict suppliant,

en faisant faire ladicte impression en

suivra les corrections et changements
faits audict livre par les dicts de nostre

conseil en Flandres, et qu'il y obmettra

V insertion des privi/éyesd'aucunes villes et

communaultés particulières, dont audict

volume est faicte mention, à peine de

perdre l'effect de cestes « Si écourtée

qu'elle fût, c'était cependant une publi-

cation des plus importantes au point de

vue patriotique, et l'auteur parut con-

soler ses lecteurs aussi bien que lui-

même en ajoutant : « Que si vous dai-

gnez agréer notre œuvre, nous donnerons

nos soins pour que bientôt vous possé-

diez aussi l'histoire de tout ce qui s'est

fait chez nous, jusqu'à l'époque où nous

vivons. Il

Cette édition de Nuremberg ne ren-

ferme que les neuf premiers livres des

Annales ; mais ils sont plus amples que

dans l'édition complète de 1561. Quant
aux corrections, aux changements, aux
suppressions qui ont été officiellement

exigées pour la première publication de

ce livre. M., Voisin (Bulletin de l'Aca-

démie, VII, lo, p. 236) s'étonne du

silence gardé par Locrius, Sweertius,

Moréry, Mirseus, Foppens, Paquot, De
Nélis, De Feller, Lesbroussart, Weiss,

Delvenne, Warnkœnig, De VA'ind et

tous les biographes qui se sont occupés

de notre historien. Comment n'ont-ils

pas tenu compte des préfaces ni des

autorisations impériales?

Quoi qu'il en soit, le livre fut accueilli

avec faveur et De Meyer se remit à

l'œuvre pour pousser son récit jusqu'à

la mort de Charles le Téméraire. Il con-

sentit toutefois à s'occuper, à cette épo-

que, de l'édiication des deux fils de

Louis de Flandre, seigneur Van Praet,

conseiller de Sa Majesté Impériale. On
conjecture même que pour ces fonctions

de précepteur, acceptées plutôtpar néces-

sité que par honneur, il dut résider assez

longtemps au château d'Eessen, près de

Dixmude. Il revint ensuite à Bruges et ce

fut probablement par l'intervention de

ce patricien flamand, qu'il chanta dans

ses vers, qu'il obtint la chapellenie des

Trois Kois dépendant de l'église Saint-

Donat (ou plutôt Saint-Donatien). C'était

en 1540. Vers la fin de la même année

(24 décembre), il fut présenté à l'évêque

de Tournai pour la cure de Blanken-

berghe, vacante par la mort de Louis

Wittevronghel. Il n'obtint toutefois ses

lettres qu'en 1543. C'est ce qui résulte

des comptes de la ville de Blankenberghe,

conservés aux archives de la Flandre

occidentale. Le studieux bénéficiaire de
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Saint-Donatien n'avait rien fait pour

presser la conclusion des démarches

qu'on avait multipliées en sa faveur.

Quand ses concurrents eurent été défini-

tivement écartés, on vit arriver à Bruges

Les deux bourgmestres et le pensionnaire

de Blankenberghe qui venaient sommer
le nouveau curé de ne pas ajourner son

entrée en fonctions. Comme ils savaient

queDe Mever, à cause de ses études favo-

rites, chercherait à se dispenser de la

résidence, ils lui proposèrent un vicaire

ou vice-pasteur, Pasquier Eouveroy, qui

était très-populaire dans la petite ville.

De Meyer s'empressa d'accepter cette

transaction, qui était dans les mœurs du
temps; mais il n'en fut pas plus tran-

quille. Fort peu habitué aux aôaires

contentieuses et toujours plus occupé du
passé historique que de l'actualité et de

la pratique quotidienne, le pauvre

savant fut entraîné, par sa candeur et

son imprévoyance , dans des procès

compliqués, soit à propos des marguil-

liers, soit à propos des curateurs des

pauvres. Plus tard, ce furent d'autres

difficultés encore plus graves. Son nou-

veau vicaire, Jean Speeckaert, avait

scandalisé ses paroissiens par les désor-

dres de sa vie. Les bourgmestres et le

pensionnaire de Blankenberghe accou-

rurent à Bruges le 7 janvier 1550 pour

demander un autre desservant à De
Meyer

,
qui était curé titulaire ou

,

comme on disait en flamand semi-latin,

den reni.s prochie pape. Le vicaire cou-

pable fut, en même temps, dénoncé à

l'otficial et au promoteur de la cour spi-

rituelle. Enfin, on s'adressa même au

gouvernement de Bruxelles, et le conseil

privé crut devoir intervenir. Les actes

capitulaires de Saint-Donatien attestent

encore d'autres complications. C'est

ainsi que le successeur de Speeckaert,

maître Jean Cabbeke, fait citer le curé

titulaire devant le chapitre de Bruges.

Le 12 novembre 1550, De Meyer est

condamné à payer, avant lafête de sainte

Barbe, à ce Cabbeke dix florins de gros,

restant du tiers de la pension allouée au

vicaire sur les revenus de la cure de

Blankenberghe. Faut-il croire que les

grandes dépenses de l'historien invcsti-

BlOOn. NAT. — T. V.

gateur l'empêchèrent alors de payer ses

dettes? Ce qui est sûr, c'est qu'il s'atta-

cha de plus en plus, avec une sorte de

frénésie, à l'achèvement de sa grande

histoire. Malgré son titre de curé, il

n'alla pas une seule foisàBlankenberghe;

il vécut dans une sorte de cellule où il

avait accumulé des trésors de documents

aujourd'hui dispersés ou perdus (1). Il

négligea même le soin de sa santé, et ce

fut au milieu de ses livres et de ses ma-
nuscrits qu'une fièvre maligne l'emporta

le 5 février 1552 (ou 1551, vieux stylej.

Les Annales de Flandre étaient ache-

vées, sans doute ; mais le consciencieux

historien était encore loin de songer à

les publier. Il tenait à vérifier et à com-

pléter les moindres détails. Malheureu-

sement, Antoine De Meyer, qui trouva

ce précieux manuscrit dans la riche

bibliothèque de son oncle, seule richesse

du défunt, n'avait pas ces scrupules. Il

était littérateur et cicéronien plutôt

qu'historien et patriote. Il commença

par retrancher toutes les discussions et

dissertations qui lui semblaient compro-

mettre la dignité de l'histoire : « Rese-

cuimus auteni digressiones quasdara qiuB

parum ad Iddoriam pertinere videbantur.

On a pensé qu'il avait été amené à ces

fatales mutilations par la crainte de ne

pouvoir imprimer une histoire où l'on

discutait trop ouvertement les libertés

de la vieille Flandre. 11 raconte, dans

sa préface de 15 61, qu'il s'est fait aider

dans sa triste besogne par deiix censeurs

peut-être imposés, Pierre Hibbus et

Jean Hantsame de Fumes. Ce dernier,

directeur de l'école latine de Courtrai,

avait autrefois acclamé son vieil ami

Jacques dans ses vers latins et l'avait

^^•^t\é fondateur de l'histoire de Flandre.

Sur quoi se porta de préférence la saga-

cité de ces réviseurs acrijudicio prœditi
i'

Peut-être bien sur tous les passages où

il était question des anciens privilèges ;

passages qui, à en croire le curé Ferri

de Locre {Chronicon Belyiaim, p. 680 i

avaient déplu à quelques gentilshommes

du parti espagnol. « J'aiojournél'éditiou.

dit Antoine De Meyer, parce que plu-

l) Cf. .\cla Capitttlaria Ecclesicr Coll. Sniicit

Donuliaiii Brinjens. Heij. P. (i jul. looïJ

.
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sieurs personnes me le conseillaient |"

Mais les suppressions les plus déplo-

rables doivent être attribuées à Prançois-

Jean Hentenius, censeur officiel de Phi-

lippe II, et dont on peut voir l'attestation

à la dernière page de l'édition de 1561.

C'est probablement sous son inspiration

que fut ajoutée, dans l'édition posthume

des Annales, cette note si curieuse et si

révélatrice à propos de la révolte de

1538 : " Les Gantois, jjour prix de leur

dernier soulèvement, ont reçu de l'in-

vincible Charles-Quint le plus utile de

tous les privilèges, c'est à dire Vaboli-

tion de tout privilège. « C'est dans ce

sens qu'il a pu certifier la correction des

Annales « aie a me correcti. » Elles

parurent enfin à Anvers en 1561 chez

l'imprimeur J. Steels, et sous ce titre :

Comnientarii sixe Annales reruni jlandri-

carum libri septemdecim, auctore Jacoho

Meyero balliolano. Opus novum et min-

quam antea typis etulgatum. C'était, en

effet, une refonte en même temps qu'un

achèvement du Compendiuni Chronico-

rum. Après une dédicace adressée par

Antoine De Meyer à Maximilien de

Berghes, duc-évêque de Cambrai, prince

du Saint-Empire (dédicace réimprimée
dans la collection de Sigismond Feyera-

bend. Annales seu historiœ rerum belgica-

rum a dive?'sis auctoribus conscriptœ,

2 vol. in-fol. Francfort, 1580) (1), on
trouve une préface de Jacques, qui est

son vrai testament patriotique et litté-

raire :

" J'ai voulu réunir ces colledanea

mea rerum Jla7idricaruni variis locis

excerpta, de peur que la mort, surve-

nant trop brusquement, ne rendît tout

mon travail inutile. Ce ne sont toutefois

que des fragments; ce n'est pas encore

justa historia; car je me fais de l'histoire

une plus haute idée.... Plaise à Dieu
que l'on ne m'accuse pas d'avoir manqué
de bonne foi et d'avoir, dans les récits

que je mets en lumière, tronqué ou fal-

sifié beaucoup de faits de notre histoire :

nous avons à expier en cela la barbarie

des hommes et les injures du temps,
véritable cause pour laquelle nous ne

(\) Collection dédiée à Philippe de Reiffenberg,
êumwm prœfcclus de l'archevêché de Trêves.

possédons pour ainsi dire aucune bonne

chronique des événements dont notre

patrie a été autrefois le théâtre. Il a

existé parmi nos ancêtres, et même à

des époques reculées, beaucoup d'hommes

courageux et de grand caractère; mais

nous n'avons pour eux ni larmes ni sou-

venirs ; leur mémoire est ensevelie dans

une nuit profonde, et leurs noms mêmes
ne sont pas arrivés à la postérité : et pour-

quoi? C'est parce que, comme le dit le

lyrique inspiré, il leur a manqué un his-

torien, vates sacer. Et nous. Flamands,

pourquoi donc ne pas nous réveiller enfin

de notre léthargie ? Pourquoi préférer les

ténèbres à la lumière? Pourquoi ne pas

dissiper la nuit profonde qui enveloppe

encore les fastes de nos glorieux ancê-

tres? Pour moi, malgré ma pauvreté,

j'ai sacrifié mes propres deniers : j'ai

voulu propager le patriotisme [philopo-

lites). Je n'ai dédié mon œuvre à per-

sonne, tant je désire éviter jusqu'à l'om-

bre d'une flatterie. Toutefois, si j'écris

pour tous, ce n'est pas sans reporter

particulièrement ma pensée vers les

nobles de mon pays, vers la sacrée Ma-
jesté Césarienne et vers Louis van Praet,

descendant de ce Gervais qui fut, il y a

quatre cents ans, un si vaillant champion

de notre indépendance. «

Il suffirait de la sincérité de cette

préface pour reconnaître dans Jacques

De Meyer un des Belges qui ont le

mieux compris le culte de l'honneur

national. C'est ce que les étrangers

devraient comprendre quand ils jugent

notre annaliste et c'est ce qu'oublie Len-

glet-Dufresnoy quand il l'accuse d'in-

justice à l'égard de Philippe de Comines

( Méthode pour étudier Vhistoire , III
,

412). C'est ce qu'ignore Duclos, quand

il le trouve trop sévère, trop partial,

trop " peu instruit » de la vraie politi-

que de Louis XI à l'égard de la Belgique.

Desroches (Prospectus de 1785), tout en

reconnaissant que De Meyer a surpassé

tous ses devanciers, lui reproche de ne

pas citer ses garants. Warnkœnig nous

semble juger plus équitablement :

Il Les biographes de De Meyer, dit-

il, ont écrit que, dans ses courses stu-

dieuses par toute la Hollande, il recueil-
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lit les chroniques et documents qu'il put

se procurer : et, à cet égard encore, nous

pouvons joindre notre témoignage au

leur, en ajoutant qu'il consulta, non-

seulement les ouvrages du pays, mais

encore une foule de chroniques d'autres

contrées, comme celles de Nauclerus,

Albert Crantzius, Herman le Contract

et d'autres. Il cite fréquemment ses

sources; mais cependant moins habituel-

lement qu'on ne le pourrait désirer. On
comprend que beaucoup de faits durent

lui échapper, en songeant à la difficulté

qu'il rencontra dans la recherche des

documents, et cependant ses connais-

sances étaient plus étendues qu'on ne

pourrait le croire à une lecture peu

approfondie de sa chronique. Beaucoup

de choses y sont indiquées, et, en général,

le livre est concis et substantiel. Xous
ne balançons pas à proclamer De Meyer
le père de l'histoire de la Flandre,

ainsi que l'ont fait avant nous tous ceux

qui s'en sont occupés, et nous le suivons

dans les questions douteuses, chaque

fois que nous n'avons pas contre lui de

preuves décisives. Xous citons encore

comme un de ses mérites de ne pas

avoir rejeté toutes les traditions, puis-

que la légende elle-même a son fonde-

ment dans l'histoire : il aurait pu même
en admettre davantage. »

De Reifîenberg {Bulletins de VAcadé-

mie, II, 260) dit qu'il l'estime beau-

coup; mais qu'il manque parfois de

critique pour les premiers siècles, et

qu'il ne remonte pas à toutes les sources.

N'est-ce pas demander l'impossible à un
auteur du xvie siècle?

Loin de s'étonner qu'il ait encore

parlé naïvement des comètes, des sirènes

et d'autres prodiges, il faudrait plutôt

le louer d'avoir devancé son époque en

montrant que l'histoire, qui doit tout

enseigner, ne doit rien laisser dans

l'ombre. Il semble avoir deviné l'impor-

tance actuelle des études historiques.

Aussi s'informe-t-il dans tous les sens,

et son enquête n'est-elle jamais linie.

Pour avoir le dernier mot sur l'origine

du Fra)ic, il écoute même l'Espagnol

Louis Vives, qui a le cœur flamand et a

épousé une Brugeoise « ex natura Hin'

paiiuH , dit -il, voluntate Flandrus. »

Voici la liste des œuvres de J. De
i\Ieyer : 1. Flandricarum rerum tomi X.
Brugis, 1531 (in-8o et in-4o). H. Crokus.

— 2. Idem. Brugis (Recueil publié par

la société d'Emulation de Bruges

,

deuxième série). — 3. Idem. Antv.,

1531. — 4. Compendium chronicorum.

Norimb., 1538, iu-4o. — 5. Commen-
tarii site Annales rerum Flandricarum

libri XFII. Antv., Steels, 1561, in-fol.

— 6. Idem. (ap. Feyerabend, Annales

seu Hist. rer. helg. Francf., 1580, in-fol.

— 7. Bellum quod Philippus Francorum

rex cum Otlione Anglis Fïaiidrisqne gessit.

Antv., 1534, in-S». — 8. Hymni aliquot

et Carmina J. Meyeri, una cum, etc. Lo-

vanii ex officina Eutgeri Rescii (janvier

1537), in-12o. — 9. Bescriptio mlracu-

loriim ad reliquias SS. Marcellini et Pétri,

Roma Gaiidavum ad monasterium I). Bato-

nis translatas, editorum. — 10. Vita

S. Ansgarii, Episcopi Hamhurgensis. —
Les nos 9 et 10 n'ont pas été publiés.

.1. Stecher.

Bulletins de l'Académie de Bekiique, II, :260,

VII, lo,:236.— Fei'reoliLocrii,C/2?'OHico»ièe/'/!C(//;(,

557 et 687.—Sanderii Flandria illustrata,U, 41:2.

III, 289. — Sweertii Athenœ belr/tcœ, 367. — Pa-
quot, Mém , t. VII. — Bulaeus, Hist. uniu. Paris ,

\I. p. 943. — Foppens, I, p. 528. — Nicéron,

t. XXXIX, p. 18. — De Wind. Bibliotheek der

yederlandsche Geschiedschrijvers, 1, 137-537. —
Warnkœnig, Hist. de Flandre, I, p. 49. — La
Flandre libérale,!, 53-80.

DE iiEYER {Jean- Joseph), chirur-

gien, naquit à Meerendré,près de Gand,

le 24 août 1786 et mourut à Bruges, le

29 mai 1861, à l'âge de soixante-qua-

torze ans. Né de parents pauvres et char-

gés de sept enfants, il vint à Bruges, à

l'âge de douze ans, chez un oncle ma-

ternel qui voulait lui faire apprendre

le commerce; mais ses goûts l'entraî-

nèrent vers l'art de guérir. Il étudia

l'anatomie et la chirurgie sous Van
Biesbrouck et reçut, en 1806, le brevet

de chirurgien-sous-aide à l'hôpital mili-

taire de Bruges. Incorporé au 1er régi-

ment de carabiniers, à Lunéville, le

20 mars 1808, il fut admis avec son

grade au service de santé au mois d'avril

suivant, continua ses études, fut maintenu

au dépôt lors de la guerre de Russie, y

fut pris de nostalgie et ol)ti\it son oougc
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définitif le 8 septembre 1812. Eétabli

par l'air natal, il se rendit bientôt à

Paris, où il soutint sa thèse de docteur

en chirurgie, le 11 mars 1813. Il entra

au service des Pays-Bas lors de l'inva-

sion de 1815 et le quitta définitivement

en septembre 1817, pour se fixer à

Bruges. Il s'y acquit une grande répu-

tation, devint membre de la commission

médicale, professeur de chirurgie et

d'accouchements à l'Ecole de chirurgie

(1827), puis à l'Ecole libre de méde-
cine (1835) et professeur d'accouche-

ments à la Maternité (1833). En 1841,
il fut admis comme membre titulaire de

l'Académie royale de médecine de Bel-

gique. Il appartenait à de nombreuses
sociétés savantes et fut successivement

nommé chevalier de l'ordre de Léopold

(1840), de la Légion d'honneur (1846)
et commandeur de l'ordre de Saint-Gré-

goire le Grand (1854). M. Carton, à

qui nous devons ces détails, indique

treize notices historiques de De Meyer
et cinq notes académiques, indépen-

damment de sa thèse doctorale : Disser-

tation sur les maladies des mamelles et

de ses Leçons élémentaires sur l'art des

accouchements, publiées en flamand, à

l'usage de ses élèves. o. Dewaïque.

C.-C.-C, Notice biographique sur... (Ann. Soc.
d'Emulation pour l'étude de l'hist. et des antiq.
de la Flandre; "ie série, t. XI, p. 340 et suiv.)

DE MEYER (/oac/M»«),ciseleur etorfé-

vre du xviie siècle, renommé à Bruxelles.

Cet artiste fit en 1636 pour l'abbaye

de Parc, près de Louvain, un superbe

encensoir doré, orné des figures des

patrons de l'église de cette célèbre

abbaye. En 1650, il exécuta, en argent

et en cuivre àoré, \in taôerriacle richement
orné de statuettes et de festons; et, en
1670, une Sainte Fierté, sur un nuage,
portant l'Enfant Jésus, et entourée d'an-

ges, le tout supporté sur un pied en
cuivre doré. e^^. M„.,hai.

DE MEYER (1) {Liévin), théologien

(1) On écrit aussi De Meyere. J'ai adopté de
préférence l'orthographe suivie sur le titre de
l'édition namande du porme de la Colère, publié,
du vivant de l'auteur, ainsi que dans le Privilège
de cette édition.

et poëte, naquit à Gand le 24 février

1655 de Jean De Meyer et de Margue-
rite De Doncker; il mourut à Louvain
le 19 mars 1730. Ses heureuses dispo-

sitions naturelles engagèrent ses parents

à l'envoyer à l'école latine de sa ville

natale, où il fit son cours d'humanités.

Le 26 septembre 1673, à l'âge de dix-

huit ans, il entra dans la société de

Jésus à Malines, mais il ne resta dans

cette ville que le temps nécessaire à

son noviciat et fut envoyé ensuite au
collège de Bruxelles pour y enseigner la

poésie et la rhétorique. Cette mission

dura six ans, à l'expiration desquels il

alla commencer à Louvain l'étude des

sciences théologiques. Ordonné prêtre

le 8 juin 1686, il fut nommé à la chaire

d'histoire sainte et de théologie morale,

qu'il occupa pendant un grand nombre
d'années. Il présida, en outre, aux

exercices littéraires des élèves de son

ordre et fut plusieurs fois recteur du
collège.

La vie sédentaire et l'étude altérèrent

sa santé : il eut surtout à soufl'rir pério-

diquement de la goutte. Il a retracé

avec les couleurs les plus vives, dans

deux pièces de vers, une ode et une

élégie, les douleurs atroces de ce mal

incurable, auquel il finit par succomber

à l'âge de soixante-quinze ans. Il con-

serva jusqu'à la fin de ses jours la plé-

nitude de son intelligence et de sa

mémoire. Homme grave, mais d'une

humeur enjouée et doué de beaucoup

d'esprit, il s'était concilié l'estime et

les sympathies de tout le monde.
Liévin De Meyer s'est rendu célèbre,

non-seulement comme poëte, mais aussi

comme théologien polémiste. A la fin du
xvie siècle une guerre théologique s'était

allumée, dans laquelle les principaux,

combattants avaient été, d'un côté, le

chancelier de l'université de Louvain

Baius (voir au nom De Bay, tom. IV),

l'évêque d'Ypres Jansenius, Antoine

Arnauld et, de l'autre côté, Lessius,

aussi professeur de théologie à Louvain,

et l'Espagnol Molina, ces deux derniers

de la compagnie de Jésus. Cette guerre

fameuse n'était pas encore terminée

quand De Meyer monta dans sa chaire



So3 DE MEYER 354

de théologie. Jeune et ardent, il se jeta,

à son tour, dans la lutte et, comme on

peut le deviner, il se rangea parmi les

adversaires du jansénisme. Les titres

de ses nombreux ouvrages théologiques,

dont quelques-uns parurent sous le

pseudonyme de Th.Eleutherius ou de Li-

beriiis G-ratiamis, donneront, sans autres

détails, une idée suffisante du caractère

qu'eut alors cette lutte et des questions

qui en firent l'objet. L'argumentation

de notre théologien est méthodique,

nette, serrée et va toujours droit au

but. Son style se distingue par beaucoup

de clarté, qualité précieuse dans les

controverses.

Quel que soit le mérite des œuvres

théologiques de De Meyer, ses poésies

ont encore une plus grande valeur ; elles

l'ont placé au premier rang des poètes

néo-latins belges, à côté de Torrentius,

de Becanus et de Sidronius Hosschius.

Il a réussi dans tous les genres où il

s'est essayé. Chez lui le jugement et

l'art modèrent la fécondité de l'imagi-

nation. On admire la justesse des pen-

sées, la facilité, l'élégance et le charme

du style, ainsi que l'harmonie du rhythme
des vers. Il a imité avec un rare bonheur

les poètes anciens, surtout Properce.

Au jugement de Burman, on peut le

proposer comme modèle à ceux qui

veulent entrer dans la voie de l'imita-

tion des Anciens.

Liévin De Meyer n'a pas moins

excellé dans la poésie flamande que dans

la poésie latine. Afin d'élargir le cercle

des lecteurs de son poëme didactique

sur la Colère, il le traduisit eu vers fla-

mands. C'est, à la vérité, moins une

traduction du texte latin qu'une imita-

tion libre et notablement développée

dans beaucoup d'endroits. S'il faut en

croire une tradition, elle serait un pro-

duit de l'improvisation. Ce poëme a été

jugé par des critiques néerlandais comme
le meilleur que possédait la littérature

flamande au xviiie siècle. Il est écrit

dans un style pur; la versification, sans

être également belle partout, est en

général facile et coulante. Sous le rap-

port de l'orthographe, le pocte a devancé

sou temps; il y a fait des changements

qui n'ont été admis définitivement que
de nos jours.

Nous ferons l'énumération des œuvres
de Liévin De Meyer en les dinsant en

deux catégories.

OUATIAGES DE THÉOLOGIE,

1° De operihus pœnalihis sacranienti

pœnitentice et certitudine morali tracta-

tus rigori quorumdam circa hapturaum
laboriosum oppositus. Lovan., 1696

,

in- 8°. — 2o Praxis et doctrina commit-

nis Ecclesice absohendi mox peccatorea

ordinarios, vhidicata adversus dodrinam
de laborioso baptismo ejusque appendi-

cem : cura animadversione in ephtolam

C7(i titidus : Lettre d'un docteur catholi-

que mi père Cyprien. Lovan. , 1697,
in-8o. — 3o Confutatio libelli cui titu-

lus : Respoxsio brevis J. Opstraet.
S. Th. L. ad libellum cui titulls -.

Praxis et doctrina communis, etc.

Colon., 1697, in-8o. Le théologien Jean
Opstraet ayant attaqué la première des

publications précitées, il s'éleva entre

lui et De Meyer une controverse qui

donna naissance aux nos 2° ^t 3o. —
4° Historia controversiarum de dimnœ
gratiœ auxiliis, sub snnimis poitificibus

Sixto V, Clémente VIII, Paulo V libri

sex; quibus demomtrantur ac refelluntur

errores et impostiirce immmerœ quce in

Historia coxgregatioxum de Auxi-
liis EDITA SUB XOMIXE FR. ThOM.E
Lemos

(
pseudonyme du dominicain

SeTTy) prodierunt autore Th. Eleiitherio.

Antv., 1505, in-fol. — 5o De mente

concilii Tridentini circa gratiam physice

pradeterminatam Dissertatio prima, au-

tore Libéria G-ratiano Theologo, contra

lihrum qui sub nomine Ant. Reginaldi

(Arnauld) nuper prodiit. Antv., 1708.

Ibid., 1709, in-8o. Diss. secunda, qua

argumenta Ant. Reginaldi ex co^icUio

Tride7itino refelluntur, etc. Brux., 1708.

Ibid., 1709, in-S». Diss. tertia contra

librum qui sub nomiiie Reginaldi prodiif et

nuperos ejus defensores. Brux., 1708.

Ibid., 1709, in-8o. Dans la préface de

cette dissertation, l'auteur attaque lon-

guement le livre intitulé : Chimère du

Jansénisme. De Pelagianorum et ^îti^><i-

liensium contra fidem erroribus Diss.
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quarta, qim Jansenii et al'ioruni m hac

materia errores refdhmtnr. Brux. , 1709.

Ibid., 1710, in-80. — 60 Epistola curiosa

Th . Éleutherii ad F. NorbertumBeliecque,

ord. Frced., responsoria. Brux., 1710,

in-4o. —• 70 Tarallelum antiquœ et prœ-

sentis Ecdesiae inprascribenda etexigenda

fidei formula adversus hareses exortas, et

veterum ac recentiorum refractariorum in

eadeïïiformula impugnanda. Brux., 1711,

in-80. — 80 Responsio ad lïbellum Fr.

Henrici a S. Ignatio, oui tituh(s : Gkati^
PEE SE EFFICACIS, SIVE AUGUSTINIANO
ThOMISTIC^, ADVERSUS INJUSTAM JaN-

SENISMI ACCUSATIONEM, JUSTA DEFEX-

sio. Brux., 1715, in-S». — 9° Historia

controversiartim de divinœ gratice auxi-

liis ab objectionîbus R. P. H. Serry

vindicatœ libri très. Brux., 1715, in-fol.

C'est, jusqu'à un certain point, une

nouvelle édition du no 4» ci-dessus. L'au-

teur l'a publiée cette fois sous son véri-

table nom. — lOo Qucestio theologica an

liceat, juxta mentem apostoUcce sedis et

nominatim juxta dedarationem constitu-

tionis démentis XI, quœ incipit : Vi-

NEAM DoMiNi sABAOTB. Jurareformulam
Alexayidri VII retento interius obvia,

proprio et naturali sensu quinqueproposi-

tionum, quem reipsa in libro Janseyiii

liabent solut. Brux., 1716, in-4o. —
llo Tractatu^ de schismate. Lovan.,

1718, in-80. C'est la traduction en

latin du traité du E, P. Jacques de

Longueval; il est dédié au cardinal

archevêque de Malines. —-120 Dogma
triplex a paucis Lovanii Frotestantibu^

assertuni, utrique potestati ecdesiasticœ et

seculari expendendum. Lovan., 1709,
in-80. — 13o Statera Frotestantium in

duobusprimis ipsorumparagraphis expensa

.

Lovan., 1719, in-80. Cet opuscule et

les suivants, publiés dans lamême année,

pour la défense du théologien Ant. Par-

mentier, témoignent de l'activité prodi-

gieuse de De Meyer. — l4o Refutatio

responsionis ad Stateram per theologum

Roinano-catliolicum. Lovan. , 1719, in-80.

Appendix qua refutatur scriptum oui titu-

lus : Praus Septuplex, ctc. Ibid,,

1719, in-80. — 15o Causam Liberii et

Ariminemis concilii nonfavère sed obesse

camœ Frotestantium ostenditur. Accedit

appendix, etc. Ibid., 1719, in-80. —
I60 Aurea sententia S. Augtistini : Eoma
RESCRIPTA VEXERUNT, CAUSA FINITA

EST, infallibilitati Summi Fontijiciafavere

ostenditur et a nuperis patroni Frotestan-

tium cavillis vindicatur per theologum

Rom. catholicum. Ibid., 1719, in-80. —
170 Causam Cypriani nonfavère sed obesse

causœ Frotestantium ostenditur, etc.

Ibid., 1719, in-80. — I80 Ultimes

conatus patroni Frotestantium circa cau'

sam S. Cypriani refutatus. Acoedit appen-

dix, etc. Ibid., 1719, in-80. —
1 90 Ma?iifesta contradictio inter doctrinam

F. F. Roman ex una parte, et doctrinam

quœ recenter spargitur sub nomine Zegeri

B. Van Espeîi ex altéra, demonstrata.

Lovan., 1725, in-4o. — 20o Refutatio

instrumenti appellationisa constit . Unigen

.

interpositœperprœtensos, decanum, cano-

nicos et capitidum Ecdesice Ultrajeetensis,

(dans l'histoire de l'église d'Utrecht par

Hoynck van Papendrecht. Mechlin.,

1725, in-fol.). — 21o Epistolce presby-

teri Lovaniensis adpresbyterum Ultrajec-

tinum. Lovan., 1726-1727. Ces lettres,

au nombre de six, contiennent la défense

de HermanDamen contre L. P. Verhulst,

qui avait publié quelques lettres sur la

consécration de l'archevêque d'Utrecht,

— 22o Dissertatio de operibus referendis

in Deum et de operibus iîijidelium . Lovan
.

,

1729, in-4o.

ŒUVRES POÉTIQUES.

A. Poésies latines.

1° De Ira libri III, nempe de cauais,

damnis et remediis irœ. Antv., 1694,
in-4o. Ce poëme, du genre didactique,

est une imitation du traité philosophi-

que de Sénèque portant le même titre.

Il est recommandable aussi bien pour le

fond que pour la forme ; c'est un trésor

d'utiles préceptes, de sages conseils,

presque toujours appuyés par des exem-.

pies empruntés à la fable, à l'histoire

ou à la vie commune. Le poëte a fait

preuve non-seulement d'érudition, mais

d'une profonde connaissance du cœur
humain. Dans sa préface, il déclare

avoir employé le mètre élégiaque, parce

que la matière, malgré toute sa gravité,

ne lui a pas paru comporter la majesté
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du vers héroïque, et il justifie son opi-

nion par l'exemple de plusieurs poètes

anciens. — 2» Foematum libri sex.

Bruxell., 1703, in-8o. Ce recueil con-

tient les trois livres de Ira, deux livres

d'élégies et un de vers lyriques. —
3o De imtitutione prindpis Ub. III.

Brux., 1716^ in-io, composé à l'occasion

de la naissance de l'archiduc Léopold.
— 4o Em. ac Rev. Domino Tliomœ Pîii-

lippo S. R. E. presbytero, cardmali de

Alsatio de Boussu, archiepisc. Mechlin.,

Belgii Prlmati, cannen gratulatorium.

Mechlin. 1720, in-io. Le poëte adressa

ces vers, au nom de la province Flan-

dro-belge de la compagnie de Jésus, à

l'archevêque de Malines, à l'occasion de

la promotion de celui-ci au cardinalat.

— 5t» Elegiœ X ad Innocentium XIII
Papam, T. P. de Alsatio cardinaïem,

arch. Mechlin. , singulosque provinciœ

Mechlin . episcopos . Mechl., 1722, in-lo.

— 6o Poematum libri duodecim. Brux.,

typ. E.-H. Fricx, 1727, in-12o, avec

une dédicace au baron de Reylof et des

pièces de vers latins adressées à l'auteur

par plusieurs poètes contemporains. Ce

recueil comprend un livre d'odes; les

trois livres sur la Colère
;
quatre livres

d'élégies; les trois livres sur l'Education

d'un prince et enfin l'adresse de félicita-

tion à l'archevêque de Malines. —
loElegiaingratiarumactionem. . . Comtan-

tino Van Hîdle medico percelebri Gandavi,

quod ipsum jam septenario majorem a

febre quartana anno 1728 siio peculiari

reuiedio liberasset. Publié après la mort

de l'auteur. Antverp., 1739, in-4o. —
8o Incendium Mecldiniense, sive luna

ardens nocte inter 27 et 28 januarii

anno 1687. Ce poëme badin et spirituel

parut d'abord en feuilles volantes ; une
2e édit. fut publiée à Louvain en 1807.

Il a été réimprimé avec une traduction

française en prose par De Reiflenberg

dans les Archives philologiques. Louv.,

1826. T. I, p. 276-287, et par Willems

avec une imitation en vers flamands dans

les Mengelingen van vaderl. inhoud n" 1.

B. Poésies flamande.^.

\o De Gramscha/j in dry boeken rer-

deelt, over Htehjcke jaeren in lateinsche

dicten in H licht mjtgegeven door P. Livi-

num De Meyer, priester der S. J. nu
door hem selve in nederduytsche rymen
overgeset. Leuv., by Wed. van J.-B.

Schellekens, 1725, in-S». Amsterdam,
1725, in-8o. Gend, by De Goesin,

1778, in- 8°. Op nieuw uitgegeven (avec

le texte latin en regard) met aanteeke-

ningendoor J.-M. Schrant. Gend, 1827,
in-12o. — 2o On cite une traduction

en vers flamands de l'élégie adressée au

docteur Van Huile (n» 7" ci-dessus) et

publiée après la mort de l'auteur. Antv.

1740, in-4o.
j. r,,,^,.

F.-V. Goelhals, Lectures relatives à l'histoire

des sciences en Belgique, t. I, 1837, p. '213-:230.

— J.-M. Schrant. Préface de son édition du
poëme sur la Colère. — HoeufFt, Parnassus La-
tino-Belgicus, p. -197. — Hofman-Peerlkamp, De
Poet. lut. Nederl., p. 482-486.

DE MEYER (Philippe), humaniste,

poëte , historien , né à Arras vers

l'an 1565 et mort dans la même ville en

1637, était fils d'Antoine De Meyer,
auquel a été consacré un article précé-

dent. Il suivit la carrière de son père et

lui succéda comme principal du collège

d'Arras. A l'exemple de celui-ci, il s'ap-

pliqua à la poésie et à l'histoire. Il

entreprit de continuer les Annales de

Flandre, écrites par son grand-oncle.

Cette continuation, embrassant les années

1477 à 1617 et divisée en dix livres, n'a

pas vu le jour; le manuscrit s'en con-

servait encore, au siècle dernier, à l'ab-

baye de Saint-Vaast, à Arras et y fut

mis à profit par Ferri de Locre pour sa

Chronique belge. Philippe De Meyer
composa un grand nombre de pièces de

vers latins dont Paquot a donné la liste.

La plupart de ces morceaux de poésie

sont restés inédits, à l'exception des

quatre suivants, dont on n'indique la

date de publication que pour le pre-

mier : lo Epicedium Alexandri Farnesii

Parmœ et Placentiœ Ducis. Atreb. ,1594,
in-4o. — 2o Mahometis Arabis pseudo-

propheta vita en vers hexamètres. —
3t> Othomauni Tnrcarum imperatores. —
4o Encomia Vivorum aliquot bellica lande

illustrium. Paquot a reproduit, d'après

Ferri de Locre, douze distiques de l'éloge

de Robert II, comte d'Artois, tué à la

bataille de Court rai. Les vers en sont
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corrects, mais c'est iiu récit versifié plu-

tôt que de la poésie. Philippe De Meyer

avait dirigé pendant quarante ans le

collège d'Arras, quand il mourut à l'âge

de soixante et dix ans. Il laissa un fils du

nom d'Antoine^ dont on cite une apo-

logie inédite de la musique {Responsio

pro Musica coram Kui/irajudice).

J. Roulez.

Ferreoli Locrii, Chron. Belg., 694 et suiv. —
Sweertius, p. 644 et suiv.— Paquot, J/ém., t. VII,

p. 148-131. — Hofman-Peerlkamp, De Poet. lat.

iSederl., p. 299, éd. 2.

DE MEYERE {Jean), ou De Meyer,
père et fils du même prénom, tailleurs

de pierres, sculpteurs de dalles et

d'images tumulaires, à Gand, aux xive

et xve siècles. A en juger d'après les

mentions descriptives que l'on rencon-

tre dans des documents contemporains,

conservés aux archives communales de

cette ville, c'étaient des artistes de ta-

lent. Plusieurs des tombes et pierres fu-

néraires dont on admire aujourd'hui

jusqu'aux fragments sauvés des ravages

du temps, de l'incurie, ou des déplora-

bles excès du xvie siècle, peuvent leur

être attribuées. Le musée archéologique

établi dans les ruines de l'abbaye de

Saint-Bavon, à Gand, possède quelques-

uns de ces remarquables spécimens , re-

trouvés au fond d'une écluse du canal

de Terneuzen. Les livres échevinaux du
temps donnent les descriptions de di-

vers mausolées que ces « tailleurs de

pierres sépulcrales {saercliauwers) « exé-

cutèrent pour des églises et pour des

oratoires conventuels.

La première œuvre connue de Jean
De Metere le père fut sculptée, en

1378-1379, pour messire Van Seven-

berghen, et posée devant le maître-autel

dans l'église des Jacobins, à Anvers.

La dalle funéraire, entourée d'une bor-

dure en laiton (cuivre incrusté) et sur

laquelle étaient étendues deux images

de femme, devait, en vertu d'une stipu-

lation expresse du contrat d'exécution,

" être aussi belle qu'aucune des pierres

tombales qui se voyaient alors dans la

Flandre et le Brabant. «

En août 1418, Jean De Metere le

Jih s'engagea à livrer à messire Simon

de Formelles, conseiller de Philippe le

Bon et président du conseil de Flandre,

pour être placée sur la tombe de la

dame de Lovendeghem, ensevelie dans

le chœur de l'église de Saint-Michel, à

Gand, une pierre sépulcrale, à image
de la défunte, avec armoiries et incrus-

tations de cuivre, pareille à celle qui

recouvrait la tombe de messire Jean

Daens, devant l'autel de Saint-Nicolas,

dans le même temple. A cette époque,

l'artiste promit aussi d'envoyer à An-
vers, pour messire Philippe d'Everghem,

de Saemslach , une dalle dont nous

n'avons pas la description. En 1424, il

exécuta, en pierre de Tournai polie, le

mausolée de messire Gérard de Ghis-

telles et de dame Isabelle Van der-

Moere, sa femme. Les deux images,

étendues sur le tombeau, étaient en

pierre blanche et coloriées. Des balda-

quins s'élevaient au-dessus de leur tète

et à leurs pieds étaient couchés le lion

et le chien, emblèmes de la force et de

la fidélité. Aux angles du sarcophage

se détachaient, en haut-relief, sous des

dais et tenant des écussons armoriés,

huit personnages, qui supportaient la

dalle tumulaire. Sur les faces étaient

sculptés Messire et Dame de Ghistelles

agenouillés, la Vierge-mire et saint Jean

et le Jugement dernier. Il avait été con-

venu que cette tombe serait faite à

l'instar du mausolée érigé dans l'église

de Saint-Rombaut, à Malines, à messire

Jean de Mirabelle, dit Van Halen, et à

sa femme dame Marie de Ghistelles, par
Mre Jean Keldermans, sculpteur mali-

nois (voir Théâtre sacré et profane du

Brabant). En 1433, De Meyere fit,

pour l'église de Zuutdorpe (Zélande) et

sur le modèle du monument funéraire

de messire Gérard de Ghistelles, une

tombe pour messire Jean de Ghistelles

et sa femme ^farguerite Vileyns, avec

statues couchées. Les faces de ce monu-
ment étaient ornées de sculptures : à

l'une des extrémités, on voyait le Cou-

ronnement de la Vierge ; de côté , à

droite, Messire Jean faisant offrande à

saint Georges, et à gauche, Da?He Margue-

rite faisa^d offrande à saifite Catherine;

à l'autre extrémité, le Jugement dernier
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et (les I/irocatioiis à saint Jean- Baptiste

et à sainte Marguerite ; l'inscription

mortuaire sur le chanfrein, comme au

modèle cité, et au-dessus de la tête des

défunts, deux anges soutenant des écus-

sons armoriés. L'importance de ces

ouvrages fait supposer une habileté

supérieure à l'artiste auquel l'exécution

en fut contiée. Un document du mois de

décembre l-i35 mentionne la pierre

tombale de messire Jean ^ an der Zype,

prêtre : sur la dalle était son image, en

riche costume sacerdotal, à contours en

cuivre incrusté, avec attributs religieux,

armoiries, ornements et inscription.

Dans ses Mémoires sur la ville de Gand
le chev. Diericx range Jean De Meyere

parmi les sculpteurs les plus distingués

de monuments funèbres que comptait la

Flandre au xve siècle. Il cite un acte du
13 avril 1-i-iG, transcrit des livres éche-

vinaux, par lequel cet artiste s'engagea

à exécuter, pour Mre Monfrat Alaerts,

une dalle tumulaire en pierre d'Antoing,

sur laquelle devait figurer l'image de sa

femme; tout autour, une bordure en

laiton, à compartiments d'armoiries, et

aux angles les quatre Evangtlistes.

De ^leyere le Jeune avait accepté en

l-tl8, comme apprenti, Hugues Goet-

HALS, qui, pendant huit ans, demeura
avec lui et à qui il apprit à exercer la

profession de sculpteur de pierres tumu-

laires. L'élève se montra digne du maî-

tre : vers 1434, il exécuta, pour l'ora-

toire des Frères mineurs, à Gand, le

remarquable sarcophage de messire Ar-

nould Vander Moten, avec sa statue

couchée et revêtu d'une tunique armo-

11^6. Edm. De Busscher.

Archives de Gand, Documents et registres éche-
vinaux, xiv-' et xv^ siècles. — Chev. C.-L. Die-

ricx, Mémoires sur la ville de Gand, 1813.

DE nuYERE (Léon), poëte, né à

Anvers, mort à Harlebeke,dans la Flan-

dre occidentale, le 28 décembre 1630.

Nous ne possédons aucun renseignement

sur sa famille ni sur ses études. Fop-

pens avance qu'il était licencié en droit

civil et canon; lui-môme se dit licencié

es lois. Nous ignorons aussi quelle posi-

tion il occupait dans sa ville natale,

lorsque, en 1594, il publia un poi-me

intitulé : Prosopopée d'Anvers à la lAcn-

venne du Héréiàssiîne prince Ernest par la

grâce de Dieu archiduc d'Autriche, etc.,

lieutenant govxerneur et capitaine général

des Pays-Bas, par Léon De ^leyere

d'Anvers, licencié es lois (à Anv. de

l'imp. de A. Coninx, 1594). Ce poëme
touche à la plupart des événements

politiques et religieux qui depuis un

demi-siècle avaient agité les Pays-Bas

et causé tant de calamités. Le poëte ne

dégniise pas ses sentiments hostiles ù lu

France et à la Hollande; il réserve ses

sympathies pour l'Autriche et l'Espa-

gne. Il est un admirateur de Philippe II

et du duc d'Albe et a même un mot

d'éloge pour Balthasar Gérard. Deux
ans plus tard, l'archiduc Albert, cardi-

nal, ayant remplacé l'archiduc Ernest

dans le gouvernement général des Pays-

Bas, fit vainement des tentatives pour

ramener dans le pays la paix et l'union,

et Philippe II, sentant que la conserva-

tion de ces provinces exigeait des

dépenses énormes, qui épuisaient son

royaume, conclut un traité de paix avec

la France (1398). A cette occasion,

Léon De Meyere trouva bon de se mêler

de nouveau de politique en adressant au

cardinal Albert une pièce de poésie

ayant pour titre : Poëme d'advis pour la

paix Belgique. Tout en recommandant la

paix, il propose un système de guerre,

consistant à s'emparer des ports de la

mer du Xord pour n'être plus forcé de

demander le passage à l'ennemi. Les

dieux de l'Olympe délibèrent sur les

aftaires des Pays-Bas, comme ils l'avaient

fait jadis sur celles des Grecs et des

Troyens, et leur messager ordinaire,

déguisé en vieillard, est envoyé avec

des instructions pour les rebelles et

pour le roi d'Espagne. Ce poëme fut

répandu en Hollande, et un certain

Théophile y fit une réponse, dans

laquelle il montra l'absurdité des pro-

jets éclos du cerveau du poëte icallon-

JUimen, comme il appelle De Meyere.

Le Poëhie d'advis et la réponse de son

contradicteur ont été réunis ])lus tard cii

un volume in-4". Emile Gachet a donné

l'analyse et des extraits des deux poi-mes

du poëte anversois; il est impossible
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de ne pas souscrire au jugement défavo-

rable qu'il en porte. Le style, plein

d'emphase et de mauvais goût, n'est

le plus souvent que de la prose rimée.

En 1599, Léon De Meyere fut nommé
prévôt de Sainte-Pharaïlde à Gand; il

reçut les lettres patentes du roi d'Espa-

gne le 16 juin de cette année et entra

en fonctions le 23 dii même mois. Etait-

ce le prix de son dévouement à la cause

de Philippe II et de l'Eglise? Pendant

son séjour dans cette ville, il noua des

relations avec le poëte Max. De Vriendt,

qui lui adressa quelques épigrammes.

En 1615, il échangea la prévôté de

kJainte-Pharaïlde contre celle de la col-

légiale de Saint-Sauveur à Harlebeke,

qu'il occupa jusqu'à la fin de ses jours.

Foppens, qui passe sous silence les

deux poëmes dont il vient d'être fait

mention, cite trois autres productions

de De Meyere, à savoir : lo et 3o Pane-

gyres Marianœ binœ, altéra Annuntia-

iionis, altéra Assumptionis die solemni

dicta; elles parurent la première à

Anvers chez Moretus, en 1602, in-é»,

et la seconde ibid., chez Verdussen,

1607, in-lo. — F/mus Guilielmi Asso7i-

levilii. Anvers, chez Plantin, 1599,
in-8'». Gachet, ayant trouvé, dans une

note, qui lui fut communiquée, les titres

de ces opuscules en français, suppose

qu'ils auront été imprimés en même
temps dans les deux langues. Mais Fop-

pens ne dit nullement qu'ils aient été

écrits en latin ; il est même vraisemblable

que les deux éloges de la sainte Vierge

Marie ont été prononcés en prose fran-

çaise ou flamande. On ne peut faire

aucune conjecture quant au troisième

opuscule. J. Roulez.

Foppens, 1, p. 813. — E. Gachet, Un poëte
belge oublié; dans le Trésor national, t. I, p. 316-

33.'), Bruxelles, 1842.

DE .iioicLUEB (Jérôme), poëte fla-

mand, né à Anvers, xviie siècle. Il fut

religieux de l'ordre des Minimes dans
sa ville natale et composa : Deti lydeude

Chriatun ofte de Passie ons Heere Jesu

Christi. Anvers, 1666, iu-lo. C'est un
poème bien écrit, divisé en quarante-

deux chapitres. Aug. Vander Mreriscli.

Willems. Vaitandeliiiij over du nederdinjlsche

tael-en letterkunde, t. II. p. -134. — Piron, Le-

vensbeschrijviiKjen. — Witsen-Geysbeek, Biogra-
pliisch Woordenboek.

OE MOMPER. Ce nom a été porté

par une famille originaire de Bruges, et

dont le dernier représentant s'est illustré

dans les arts. En 1512, un Jean De
Momper, fils de Jean, peintre, est

inscrit dans le registre de la corporation

des peintres brugeois comme élève

d'Adrien Braem et, en 1516, de Guil-

laume Jansyns. Il eut un fils, nommé
Josse, mercier, marchand de tableaux

et de toiles, reçu bourgeois d'Anvers

en 1530 : c'est le père de Barthélémy

De Momper, né à Anvers en 1535, qui

fut également marchand de tableaux et

qui peignit, à ce que l'on croit, des pay-

sages. Eeçu dans la corporation de Saint-

Luc, comme fils de maître, en 155-1, il

en devint doyen en 1580-1581. Ce Bar-

thélémy le Vieux qui vivait encore en

1588-1589, eut deux fils : Barthélémy

le Jeune, admis en 1597 dans la Gilde,

et Josse De Momper dont nous allons

particulièrement nous occuper. Celui-ci

né à Anvers vers 1539, mourut en 1634-

1635 (1). En 1581, son père l'inscrivit

dans le Liggere comme fils de maître et

nous y voyons la date de son mariage :

1590. En 1611, on retrouve de nou-

veau son nom comme doyen de Saint-

Luc . La dernière mention qui le concerne

,

dans le Liggere, est de 163-4-1635; il

s'agit du payement de sa dette mor-

tuaire. C'est à peu près tout ce que l'on

sait de cet artiste anversois. Quelques

auteurs disent qu'il alla à Rome où il

reçut le sobriquet de : EertriicJit. On n'a

pu s'assurer encore de l'exactitude de ce

séjour que sembleraient justifier certains

sites préférés dans les paysages du maî-

tre. En 1629-1630, on trouve encore

l'inscription, comme peintre et fils de

peintre, d'un François De Momper. En
1633-1634, est indiquée, au Liggere, la

mort d'un Philippe De Momper, égale-

ment peintre. Enfin n'oublions pas de

mentionner, dans les registres brugeois,

un Jean Momper, fils de Philippe, inscrit

comme élève d'un certain Pierre Reylof,

en 1520.

(1) N'agler le fait nailre a Amsterdam.
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Le nombre des tableaux de Josse De
Momper est considérable, même sans

compter tous ceux imités de son genre

et qui étaient très-rechercliés de son

vivant. Sa manière
,

qui tient encore

un peu du gothique, ne manque ni de

grandeur ni d'originalité, mais elle est

le plus souvent bizarre et presque tou-

jours dépourvue de naturel dans le

coloris. Les premiers plans de ses

tableaux sont généralement jaune foncé

ou roux et les plans secondaires passent,

sans transition, dans ces tons bleuâtres

qu'on affectionnait de son temps et dans

lesquels De Momper déployait une

extrême finesse. On a dit que Eubens
l'employa à peindre une partie des fonds

de paysages de ses tableaux. Dans quel-

ques-unes de ses meilleures œuvres, il

se montre très-vrai, mais, en général,

et peut-être à cause de sa fécondité, il

a traité ses sujets en les travaillant

avec trop de célérité. Pierre Breughel

le Jeune, les Francken, Teniers le Vieux,

Henri van Balen et d'autres ont étoffé

ses tableaux où il plaçait le plus souvent,

avec une prédilection marquée, d'énormes

rochers. Il eut de son vivant une grande

réputation que la postérité n'a pas con-

sacrée. Jacques Fouquières fut un de

ses élèves; C. De Visscher a gravé

d'après lui Le Printemps; Tan Pan-

deren, l'Eté; Th. Galle, VAutomm: et

VHiver. Les douze mois de l'année ont

été gravés par Adrien Collaert et copiés

par J. Callot. Les gravures de Collaert

portent l'adresse de Baptista Panzero

excudit. Josse De Momper a fait lui-

même plusieurs eaux-fortes, entre au-

tres un grand paysage avec rochers et

figures. Cette pièce est fort rare. Le
Blanc et d'autres disent qu'il a travaillé

à Amsterdam. N'oublions pas de faire

remarquer qu'à propos de cet artiste

beaucoup d'erreurs ont été énoncées.

Antoine van Dyck a fait deux eaux-

fortes du portrait de Josse De Momper.
Le premier et le plus achevé est un des

chefs-d'œuvre de l'illustre maître; le

second, moins terminé, est extrêmement

rare. Plus tard Vorsterman en acheva

le travail, qui fut inséré dans les Centum

Icônes. Le portrait de Van Dyck l'ap-

pelle : Le peintre des montagnea {pictor

montiurn).

Les dessins de Josse De Momper sont

traités avec une habileté extraordinaire.

Ils sont généralement lavés au bistre,

avec du bleu dans les fonds, les ciels et

les eaux. Les premiers plans sont déta-

chés à la plume et le feuille de ses

arbres est rendu d'une façon qui lui

est particulière. Dans les perspectives, il

emploie beaucoup de pointillé.

Les principaux tableaux de cet artiste

sont : Paysage 'montagneux -. épisode

concernant Maximilien d'Autriche, à

Anvers, figures de Fr. Francken, le

Jeune. — Pepos en Egypte (figures de

Henri van Balen), à Anvers dans l'église

de Notre-Dame, chambre des marguil-

liers. — Grand paysage : Cavaliers

attaqués par des brigands, à Bruges. —
Paysage, à Malines (hôpital Notre

-

Damej. •— Fore't de chênes, à Berlin. —
Paysage montagneux : les Ermites, ibid.

— Village Jiamand, signé : /. De
Momper, ibid. — Paysage rocheux avec

voyageurs à cheval, à Dresde. -— Paysage:

le Pont sur le précipice, ibid. — Cote

escarpée avec voyageurs, ibid. — Trois

Paysages avec rochers, ibid. — Paysages

avec figures et animaux, à Amsterdam.
— Quinze Paysages et Vues marines, la

plupart avec figures de Jean Breughel

le Vieux, à ^Madrid. — Le Chemin qui

passe devant les exécutions capitales (fi-

gures de Jean Breughel), à Copenhague.
— Deux Paysages, ibid. — Beaucoup

de tableaux à Madrid.

D'Argenville, dans son Abrégé de la

vie des plus fameux peintres (édition de

1752), dit qu'on voit de lui, dans l'ab-

baye de Saint-Martin à Tournai, dix

tableaux ou paysages représentant la

vie de saint Benoit. Au château de

Meudon, dans la salle à manger, on

voyait, en 17 5-i, quatrepaysagesdeMom-
per et de Fouquières.

Les paysages originaux de De Mom-
per se rencontrent peu dans les ventes

modernes. Jadis et surtout en Hollande,

on en voyait dans toutes les ventes

importantes, mais rarement ils obte-

naient des prix élevés. En France, à la

vente Blondel de Gagny (1776) on
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adjugea à fiOO livres uu tableau repré-

sentant un prêtre dans une grotte

entourée d'arbres et de rochers et di-

sant la messe. Les figures, au nombre de

treize, étaient peintes par Breughel de

Velours. Le tableau mesurait vingt

pouces sur vingt-neuf.

En fait de portraits du maître, nous ci-

terons, indépendamment des deux eaux-

fortes de Van Dyck, celui qui se trouve

dans D'Argenville et celui de S. Frisius,

publié par H. Hondius.
Ad. Siret.

DE MOOR. [Pasquier'), capitaine de

marine, né dans la Flandre occidentale,

vers 1614, mort à Ostende, le 8 janvier

1684, oit des lettres de bourgeoisie lui

avaient été octroyées dès le 10 juin 1653,
comme, plus tard, en furent accordées

aussi à Guillaume Bestenbustel, l'auda-

cieux corsaire zélandais. Pasquier De
Moor était un des plus intrépides com-
mandants de navires de course et de

convoi de la marine flamande. Il se dis-

tingua dans de nombreux combats et fit

des prises importantes, signalées dans
les documents de l'amirauté , conser-

vés aux archives de l'Etat, à Gand.
Après avoir commandé, del650àl660,
les corsaires la Sainte-Thérèse, le Jésus-

Marie-Anne et le Saint-Jacques , il navi-

gua en 1663, avec Ph. van Maestricht,

le Vieux, sur les côtes d'Espagne, puis

entra dans la flotte des convoyeurs, oii

il eut, successivement, le commandement
des frégates de guerre la Maison d''Au-
triche, la Sancta-Maria, le Carlos Se-

(jundo, toutes armées de 24 à 30 canons,

avec près de 200 hommes d'équipage.

De 1666 à 1670 il convoya les bâti-

ments de commerce entre Ostende et les

ports espagnols; croisa dans la mer du
Xord, la Manche, l'Océan, et capturait

les bâtiments français jusqu'en vue des

côtes de Bretagne. Il passa, vers 1676,
à bord de lu frégate la Justice, armée de

24 pièces d'artillerie. Le 26 mars de
cette année, naviguant sous pavillon des

Pays-Bas espagnols, de concert avec son

fils ^Iathiku De Moor, monté sur le

San Francisco, de 14 canons, et le Cranen-

Ijorg, navire de l'île de Tertolen (en

Zi'-landc) pourvu de 18 pièces, capitaine

Loncq, il convoya une flottille de huit

bélandres de commerce, richement char-

gées à Londres, pour Ostende, Bruges,

Gand et Anvers. Arrivée en vue de la

côte, entre Nieuport et Ostende, la

flottille fut assaillie par cinq corsaires

dunkerquois, sous le commandement du
fameux Jean Bart, montant la frégate

la Palme, armée de 24 canons, avec

150 hommes d'équipage ; le Grand
Louis, de 20 pièces, capitaine Keyser,

et trois autres câpres de même rang, ca-

pitaines Jacobsen, Lassie et Mesmaker.
Après l'échange de vives canonnades,

deux des corsaires abordèrent la Justice

et jetèrent une trentaine d'hommes sur

le pont. Une lutte sanglante s'engagea

entre l'équipage de Pasquier De Moor
et les Français, lesquels durent lâcher

prise et se retirer sur leurs bords. Pas-

quier et Mathieu De Moor, dont les

frégates la Justice et le San Francisco,

fort maltraitées, avaient une partie de

leurs matelots tués ou blessés, combat-

tirent énergiquement et parvinrent à

gagner le chenal d'Ostende, aux ap-

plaudissements des nombreux curieux

accourus sur la digue. Mais, dans ce

combat inégal, qui dura plus de trois

heures, les corsaires finirent par l'em-

porter, après avoir subi, de leur pro-

pre aveu, des pertes considérables. Le
Cranenhorg ou la Tertool, ainsi que le

navire est appelé dans le procès-ver-

bal de l'amirauté de Dunkerque, du
28 mars 1676, et dans l'arrêt de bonne

prise daté du « camp royal de Sebours

près Kievrain, « le 6 mai suivant,

signé d'Aligre et Colbert, eut son ca-

pitaine tué et tomba au pouvoir de

l'ennemi, avec le lieutenant Guillaume

Block , de Flessingue, et les bélandres

de commerce , contenant pour douze

cent mille francs de marchandises. La
Chronique de Flandre , d'André Wydts,

à Bruges, et P. Faulconnier, dans sa

Description historiq'ue de Dunl'erque y

mentionnant ce combat naval, portent

à sept le nombre des bâtiments français :

cinq frégates de guerre et deux barques

longues. M. VanBruyssel, dans VHis-

toire du commerce et de la marine en Bel-

(fique, cite Pasquier De IMoor parmi les
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capitaines ostendais qui se comportèrent

le plus vaillamment durant les guerres

maritimes de son temps. Ostende armait

de nombreux navires en course ; ses câ-

pres combattirent en 1673, sous l'ami-

ral hollandais Michel De Ruyter, dans

les batailles navales qu'il livra aux

flottes réunies de la France et de l'An-

gleterre. Les lettres de marque étaient

alors ardemment sollicitées, même par

la noblesse ;
plusieurs capitaines de

câpres devinrent d'illustres chefs d'es-

cadres ou furent anoblis.

Pasquier De Moor mourut presque

subitement; il avait eu de sa femme,

Françoise Stamps, qu'il épousa à Dun-
kerque, le 2 mars 1642, trois fils et

quatre filles. La fille aînée, Adrienne,

épousa Philippe van Maestricht, père du

jeune corsaire ostendais à qui Charles II

d'Espagne décerna, en 1690, pour ses

actes de bravoure, un médaillon d'or.

Au commencement du xviiie siècle,

Ostende était le siège principal du com-

merce des Pays-Bas avec les contrées

lointaines d'outre-mer. En 1715, Jac-

ques Gerrebrantz, gendre d'Adrienne De
Moor et de Philippe van Maestricht,

fut le premier qui, avec son navire le

Prince Eugène, partit pour les Grandes

Indes, sous l'inspiration de l'empereur

Charles VI, le promoteur de la fameuse

Compagnie ostendaise. L'aîné des fils

d^ Pasquier De Moor, Mathieu, né à

Dunkerque, le 6 juillet 1643, décédé

à Ostende le 26 décembre 1682, suivit,

avec succès, la carrière maritime et,

comme son père, se distingua par les

captures qu'il fit sur les ennemis. On
cite, entre autres, le câpre français le

Terrible. Le 1-t février 1676, six se-

maines environ avant le glorieux combat

soutenu, avec son père, contre les cor-

saires dunkerquois, il escorta le gouver-

neur général des Pays-Bas, don Carlos

de Gerrea, duc de Villa Hermosa, qui

s'était embarqué sur le Cadel Rodrigo,

frégate de 36 canons, jadis armé en

course, et assista ù l'inauguration du
sas de Slykens, que les négociants de

Bruges avaient fait construire, malgré

l'opposition des Ostendais.

.\lathieu De Moor s'était marié, à Os-

tende, le 29 octobre 1664, avec la veuve

du capitaine de marine Cornelissen

,

Anne Wielmakers, qui lui donna deux
fils : Mathieu et Philippe. L'aîné, Ma-
thieu De Moor Jr, fut bourgmestre

d'Ostende de 1719 à 1722 et mourut le

4 mai 1723. Inhumé dans l'église parois-

siale, qu'il avait aidé à réédifier, par ses

libéralités, après l'incendie de 1712, il

lui fut octroyée, par reconnaissance, une

concession de sépulture perpétuelle de-

vant l'autel du Saint-Sacrement. La
pierre tumulaire, la seule qui ait échappé

aux restaurations successives du pave-

ment de l'église, a été reportée au bout

de la grande nef.

Il existe encore, aujourd'h i, des des-

cendants directs de Pasquier De Moor :

l'un d'eux occupe un rang élevé dans

l'armée. Edm. De Bussclier.

Jacq. Bowens, Naeuwkeuriye beschryvwg der
onde en beroemde Stad Ooslende, 1700. —
J.-V. Pasquini, Histoire de la ville d'Osiende. —
Eug. Sue, Histoire de la marine française au
xvn'= siècle, Paris, -18.^6. — Einesi van Bruyssel,
Histoire du commerce et de la marine en Belgi-

que, 1864. — C. Canon, Biographie des hommes
remarquables de la Flandre occidentale, 1843. —
Ch. van Iseglieni, Benseignements inédits. —Ar-
chives de l'Elat : Amirauté.

«E ifiooR {Philippe), capitaine de

marine militaire et au long cours, né à

Ostende, le 3 janvier 1672 et y décédé le

9 novembre 1722. Frère puîné de Ma-
thieuDeMoor Jr, il entra très-jeune dans

la carrière maritime, et commanda dès

1695 un bâtiment marchand, la Notre-

Dame de la Poterie. Vers 1702, il obtint

le commandement du corsaire la Sainte-

Marie-Madeleine, armée de huit pièces

d'artillerie, puis, en 1704, il passa sur le

corsaire le Saint-Pierre, frégate de seize

canons. De ces deux navires, son frère

Mathieu était le principal armateur. Le

24 septembre 1705, il fut admis dans la

flotte des convoyeurs des Pays-Bas, en

qualité de capitaine-lieutenant, et, par

brevet royal de Charles III d'Espagne,

nommé commandant de la frégate la

Notre-Dame de Mo)Uai,u, où il avait

jadis servi comme matelot et qu'il ne

quitta qu'en 1719. Dans les Relation»

véritables, journal important de l'épo-

que, il est très souvent parlé des croi-

sières dn " capitaine de Moor •• dans la
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mer du Nord, et des nombreux na-

vires qu'il amena dans le port d'Os-

tende, avec son compagnon presque

inséparable, le capitaine Laurent Ebletz,

montant la frégate VAgile (et non VAi-

gle, selon Bowens et Pasquini). Ils cap-

turèrent, notamment, de 1710 à 1712,

quatre câpres français, équipés en

guerre, le Gaillard youtteux et la Mamie,

de Calais; le Duc de Cambridge et la

Perle, de Dunkerque. Parmi les bâti-

ments de commerce capturés, on en cite

qui constituèrent des prises importantes,

tels que le Damschutte , d'Amsterdam,

avec un chargement de sel brut; la

Jvprouv) Cornelia, armée de dix canons

et chargée de poudre; le Charles XII,

roi de Suède, ayant à bord une cargaison

valant près de cent mille florins. Ce

dernier vaisseau, portant vingt pièces

d'artillerie, avait été pris, le 15 mars

1710, à l'embouchure de l'Elbe, par le

Gaillard goutteux; mais, le corsaire et

sa capture ayant été retenus pendant

trois semaines sur les côtes d'Ecosse,

furent aperçus, naviguant vers Calais,

par De Moor et Ebletz, qui s'en

rendirent maîtres, après un combat

acharné. Le conseil d'amirauté, siégeant

alors à Gand, déclara les deux navires

de bonne prise et la vente fut autorisée

en vertu de l'ordonnance de 1702. Plu-

sieurs fois contremandée, par suite de

l'intervention de la Suède, cette vente

n'eut lieu que le 17 mars 1714, et rap-

porta 80,668 florins; les frais s'élevèrent

à plus de 15,000 florins.

En 17 08, Philippe De Moor prit part,

dans la flotte de l'amiral hollandais

Backer, à l'entreprise des puissances

alliées, formée pour s'opposer à l'éta-

blissement de Jacques III sur le trône

d'Angleterre. La Notre-Dame de Mont-

aigu embarqua des troupes du général

Cadogan, et la flotte cingla d'Ostende

vers Newcastle, avec le corps expédi-

tionnaire, le 28 mars 1708. L'escadre

française, sur laquelle se trouvait ce fils

de Jacques II (sous le nom de chevalier de

Saint-Georges), ayant été dispersée par

lestempéteset les forces alliés, les troupes

de débarquement de l'amiral Backer re-

vinrent à Ostcnde à la fin d'avril.

Eevenant, le 8 février 1711, de Lon-

dres, QÙ elle avait conduit une flotte de

commerce, la frégate du capitaine De
IMoor fut vigoureusement attaquée et

poursuivie par cinq navires de guerre

ennemis, qui, malgré tous leurs efforts,

ne parvinrent point à s'en emparer.

Le traité de la Barrière (15 novembre

1715) mit fin aux hostilités sur terre et

sur mer; l'activité des marins osten-

dais se tourna alors vers la navigation

commerciale, et plusieurs des capitaines

de la flotte de guerre montèrent des

bâtiments marchands, expédiés en Chine

et aux Grandes Indes. Philippe De Moor
obtint, en 1719, le commandement du
navire le Saint-Frafiçois-Xavier, armé

de trente pièces de canon, avec soixante-

douze hommes d'équipage. Il fallait du
courage et de la résolution, dit M. Bor-

gnet dans son Histoire des belges au

xviiie siècle, pour aff"ronter, à cette

époque, les difficultés et les périls de

ces voyages de long cours. Londres et

Amsterdam, redoutant la concurrence,

se plaignirent vivement et finirent par

se faire justice à eux-mêmes, en cap-

turant les navires belges, bien que

ceux-ci fussent munis de passe-ports dé-

livrés au nom de l'empereur Charles VI.

Cette manière d'agir justifiait l'arme-

ment défensif, relativement formidable,

du Saiut-François-Xavier,

De retour de son lointain voyage, en

juillet 1721, Philippe De Moor reprit

son rang dans la marine militaire.

Edm. De Busicher.

Mêmes sources que pour Pasquier et Mathieu
De Moor.

DEMOPUYI.AX (Jean), poëte latin,

né en Flandre, en 1502, mort à Lyon,

en 1528, ainsi nommé par Sweertius et

Valère André; Possevinus, Sanderus

et autres l'appellent Diophylax; sou

véritable nom nous est inconnu. C'était,

de l'avis de tous ceux qui se sont occu-

pés de lui, un homme d'une grande

profondeur d'esprit, fort versé dans la

scolastique, la physique, la théologie,

doué d'une grande érudition, et qui

jouit dans son temps de la réputation

d'un bon poëte latin. Il était entré dans

l'ordre des carmes, et faisait partie de
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la maison de Gancl. Ses ouvrages sont :

Christomathia, poëme en acrostiches,

Gand, in-4o. — Fornax chaldaica,

livre I.— Catacîireùs IsraeUtica, livre I.

— Laus lucis. — Erotema religionis. —
OdcB de Chrhti natalitio, livre I. — De
Beata Virgine. — De lïandria, carmen.

— Epigraiiimata quœdam. — Epiatolœ

ad diversos imprimées à Lyon en 1527

avec le portrait de l'auteur.

Emile Varenbergh.

Foppens, Bibl. Belg.-

tlieca Carmelitaua, p.

med. latinitatis.

-Sweertius, i[8.—Biblio-
834. — Fabricius, Bibl.

DE mi;ele.\'aebe {Félix-Aïiiand),

naquit, le 9 février 179-i, à Pitthem,

dans la Flandre occidentale. Après

avoir suivi les leçons de l'école de droit

de Bruxelles, il obtint en 1815 le grade

de docteur et se lit inscrire au barreau

de Bruges, qu'il quitta bientôt pour

entrer au parquet. Dès 1S22, à peine

âgé de vingt-huit ans, il en devint le

chef. Deux ans après, le 9 juillet 1824,

les états provinciaux de la Flandre

occidentale l'envoyèrent à la deuxième

chambre des états généraux. Pendant

les cinq années qu'il fit partie de la

représentation nationale, M. De Mue-
lenaere tint une conduite patriotique

;

quoique fonctionnaire, il exprimait ses

opinions avec indépendance. En 1826,

après s'être élevé contre l'impôt qui

frappait la mouture, il vota contre le

budget. Le ministère, pour l'éloigner

des états généraux, lui fit oft'rir une

place dans le conseil des Indes, à Bata-

via. M. De Muelenaere hésita quelque

temps, obtint la décoration du Lion

belgique comme gage des bonnes dispo-

sitions du gouvernement, et finalement

refusa de s'expatrier. Dès lors il prit

une part encore plus active aux débats

parlementaires. Le 1" décembre 1828,

il appuyait la célèbre proposition de

M. Charles de Brouckere en faveur ^de

la liberté de la presse. Le 5 mars de

l'année suivante, il exprimait le vœu
que, par une communication spéciale,

l'attention du chef de l'Etat fût appelée

sur les innombrables pétitions qui récla-

maient les libertés garanties par la loi

fondamentale. Le 1-i mai, il votait de

nouveau contre le budget, après avoir

invoqué la devise des Anglais : redres-

sement des griefs ou point de subsides. Au
mois de juillet suivant, M. De Muele-

naere devait être soumis à une réélec-

tion; le gouverneur, qui obéissait,

croit-on, à des instructions secrètes,

mit tout en œu^Te pour faire échouer

l'honorable candidat, et y il réussit. Le
soir, des groupes se formèrent devant

la maison du député éliminé
;
plus de

quatre mille personnes poussèrent avec

enthousiasme le cri de : Vive De Mue-

lenaere! Un autre membre de l'opposi-

tion, le comte Yilain XIIII, avait été

écarté par les états de la Flandre orien-

tale. Une souscription fut alors ouverte

dans les deux Flandres pour offrir aux

deux députés non reélus une médaille

d'or portant leur effigie avec ces mots

vengeurs : Le pouvoir les proscrit, le

peuple les couronne. Cette manifestation

s'accordait mal avec le tempérament

très peu révolutionnaire de M. De Mue-
lenaere. Celui-ci ne désirait point la

destruction de la monarchie des Pays-

Bas, et il s'était toujours gardé de dé-

fier le gouvernement. Il allait donner

une preuve nouvelle de son obéissance,

de sa docilité. Le 12 décembre 1829, le

ministre Van Maanen réclama l'adhé-

sion immédiate des procureurs généraux

et autres officiers de justice au fameux

message dans lequel Guillaume 1er

s'élevait contre la licence de la presse

et exposait ses vues personnelles sur la

marche du gouvernement. M. De Mue-

lenaere envoya sans retard l'adhésion

qui lui était demandée, et il s'exprimait

de la manière suivante : «... Si les

-/ doctrines séditieuses qui , depuis

« quelque temps, ont été répandues

•X partout, au moyen de l'abus que l'on

» fait de la presse, sont restées impu-

» nies, cela ne peut être attribué, selon

« moi, qu'au défaut de moyens énergi-

» ques qui empêche les officiers de

« justice de réprimer convenablement

" ce mal. Je n'hésite donc pas à déclarer

« à V. Exe, avec sincérité et franchise,

« que je suis tout à fait disposé et

» résolu de suivre la ligne de conduite

- tracée dans le message royal...; que
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" je ne m'en écarterai d'ancune manière,

/' et que je déploierai la fidélité et la

« fermeté sans lesquelles il n'est plus

" possible de servir plus longtemps la

Il patrie avec quelque fruit ni de défen-

11 dre les citoyens paisibles contre les

Il criminelles tentatives des malveil-

" lants. " Quoiqu'elle n'ait été divul-

guée qu'au mois de décembre 1831,

cette humble réponse de l'ancien député

ne resta pas inconnue, et cependant

elle n'affaiblit point l'influence acquise

par M. De Muelenaere dans la Flandre

occidentale. Il soutenait, au surplus,

qu'il fallait distinguer entre le repré-

sentant de la nation, lequel ne relève

que de sa conscience, et l'officier de

justice subordonné au gouvernement;

que, tout en exécutant les prescriptions

de M. Van Maanen, il gardait ses opi-

nions libérales.

Après le triomphe de la révolution

belge, M. De Muelenaere est élu mem-
bre du Congres national par trois dis-

tricts de la Flandre occidentale : ceux

de Bruges, d'Ostende et de Thielt. Il

opte pour Bruges. Quinze jours après, le

gouvernement provisoire lui confie l'ad-

ministration de la province. Au Congrès,

M. De Muelenaere se signala, comme
naguère aux états généraux, par sa

prudence autant que par son patrio-

tisme. Il vota pour l'indépendance du
peuple belge; il adhéra également à

l'exclusion perpétuelle de la maison

d'Orange-Xassau de tout pouvoir en

Belgique, mais ce fut sans enthousiasme,

trouvant même inopportune et dange-

reuse l'initiative prise, à cet égard, par

M. C. Eodenbach. Il se déclara égale-

ment pour la monarchie constitution-

nelle représentative sous un chef hérédi-

taire et pour l'institution de deux

chambres. Dans les débats relatifs aux

libertés constitutionnelles, il se montra

fermement attaché au grand parti unio-

niste qui avait fait la révolution. C'est

ainsi que, plaidant pour l'entière liberté

des cultes, défendant les droits de la

minorité, il ne laisserait pas, disait-il,

accréditer à l'étranger l'opinion que le

congrès était déjà sous l'influence d'un

parti. I.ors(|u'il s'agit de nommer le

chef définitif de l'Etat, M. De Muele-

naere vota pour le prince Léopold de

Saxe-Cobourg. Il fit ensuite partie de la

députation chargée par l'assemblée de

se rendre eu Angleterre afin d'annoncer

au prince son élection. Il acheva sa

tâche de constituant en prononçant, le

7 juillet, un discours remarquable pour

conseiller l'acceptation des préliminaires

de paix arrêtés par la conférence de

Londres sous la dénomination des Dix-

huit articles.

Le 24 juillet 1831, Léopold 1er con-

fia le ministère des affaires étrangères à

M. De Muelenaere. Quelques jours

après, l'armée hollandaise franchissait

la frontière. Dans l'après-midi du

2 août, le ministre des affaires étrangères

avait reçu la déclaration par laquelle le

général Chassé, commandant de la cita-

delle d'Anvers, annonçait brusquement

la reprise des hostilités. M. De Muele-

naere chargea l'envoyé belge à Paris de

porter la déclaration de guerre à la con-

naissance du gouvernement français, mais

sans réclamer aucun acte ou disposition

défensive. Il redoutait, comme ses col-

lègues, de violer l'article de la constitu-

tion portant c|u'aucune troupe étrangère

ne peut occuper ou traverser le terri-

toire qu'en vertu d'une loi. Or, cette loi

n'existait pas et le congrès n'était plus

réuni. Indépendamment du scrupule

constitutionnel qui l'arrêtait, M. De
Muelenaere avait une confiance exagérée

dans une armée dont l'organisation

n'était qu'à peine ébauchée. Plus pré-

voyant, le roi Léopold, qui se trouvait

à Liège, avait demandé formellement

l'intervention armée de la France.

Lorsque le roi se rendit ensuite au

quartier général de Malines, M. De
Muelenaere pria un agent anglais « de

" dire à S. M. qu'il l'implorait à genoux

Il d'empêcher l'exécution d'une mesure

Il ([ui était de nature à compromettre

Il l'honneur militaire du pays. « Dans

cette grande crise, M. De Muelenaere

manqua de décision; mais il ne tarda

pas à reconnaître qu'il avait poussé trop

loin des scrupules inopportuns. Le

16 août, il écrivait à M. Van de Weyer,

ministre l)clgc près la cour de Saint-
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James : «... Si, sur les réclamations

" venues de Londres, sur nos propres

« réclamations , le maréclial Gérard

» s'était arrêté au delà des frontières,

" Bruxelles tombait entre les mains
" des Hollandais dans la journée du
» 13 août. " L'indépendance fut sau-

vée, mais au prix de durs sacrifices.

Aux dix-huit articles, sous la foi des-

quels le prince de Saxe-Cobourg avait

accepté la couronne, la conférence de

Londres substitua de nouvelles bases

de séparation qu'elle imposa à la Bel-

gique et à la Hollande comme des réso-

lutions finales et irrévocables. Or, par

ce nouveau traité dit des Vingt-quatre

articles, la Belgique subissait la loi des

vaincus. Résister à l'Europe, c'était

s'exposer à une restauration ou à un
partage. M. De Mueleuaere, pour sous-

traire la Belgique à ces terribles éven-

tualités, montra cette fois un vrai cou-

rage. Le 21 octobre, résistant à une

opposition puissante et exaspérée, il

présenta aux chambres un projet de loi

autorisant le chef de l'Etat à conclure

et à signer le traité définitif de sépara-

tion entre la Belgique et la Hollande.

La majorité ayant approuvé la résolu-

tion du gouvernement, le traité fut

signé à Londres le 15 novembre. La
question de paix ou de guerre restait

néanmoins indécise par suite de l'obsti-

nation du roi Guillaume. Ce souverain

refusant son adhésion aux nouvelles

bases de séparation, comme il l'avait

refusée aux premières, il fallait réclamer

de l'Europe l'accomplissement des con-

ditions qu'elle avait garanties. Or, le

cabinet de Bruxelles voulait que la con-

férence de Londres assurât l'exécution

de ces conditions, tandis que la confé-

rence, au contraire, prétendait la faire

dépendre d'une négociation directe entre

la Hollande et la Belgique. Et dans

cette hypothèse encore, le cabinet de

Bruxelles subordonnait d'une manière

absolue toute négociation nouvelle à

l'évacuation préalable du territoire attri-

bué à la Belgique par le traité du
15 novembre. Tel était le système que

M. De Muelenaere soutenait opiniâtre-

ment et auquel il avait attaché son

BIOCK. NAT. — T. V.

existence ministérielle. En désaccord

avec lord Palmerston, avec M. Van de

Weyer, avec le roi Louis-Philippe, avec

le baron Stockmar , avec d'autres hommes
d'Etat, il finit par succomber. Le
18 septembre 1832, il déposait le por-

tefeuille des affaires étrangères afin de

ne point contrevenir, disait-il, aux

engagements pris à l'égard de la légis-

lature. Il conservait le titre de ministre

d'Etat, qui lui avait été conféré le

12 novembre 1831, le gouvernement

de la Flandre occidentale et son siège à

la chambre des représentants comme
député de Courtrai.

M. De Muelenaere avait à la chambre

une position très-influente; il était le

conseiller écouté, le chef d'un groupe

parlementaire composé de catholiques

et d'unionistes. Le 4 août 1834, il rede-

vint ministre des aôaires étrangères et

présida le cabinet jusqu'au 13 décembre

1836. Il se sépara de ses collègues lors-

que ceux-ci eurent refusé de conférer le

titre de ministre d'Etat à M. Meeus,

gouverneur de la Société générale, et à

M. Coghen, son principal auxiliaire.

Par un acte de haute faveur, M. De
Muelenaere aurait voulu nationaliser la

puissante société financière qui devait

sa création à Guillaume 1er et dissiper

les préventions dont elle était encore

l'objet de la part des patriotes. Mais il

rencontra une résistance invincible. La
veille du jour oii M. De Muelenaere se

retira, le roi lui écrivait : "... Voilà

» bientôt six ans que je vous connais ;

Il je vous ai toujours porté les mêmes
Il sentiments, et j'espère vous voir

" encore de longues années servir notre

Il pays avec honneur et utilité; ce qui

" sera en mon pouvoir pour rendre

Il votre position agréable et vous prou-

" ver ma satisfaction sera toujours mis

" en œuvre. « M. De Muelenaere re-

prit le gouvernement de la Flandre

occidentale, qu'il préférait d'ailleurs à

l'administration de l'Etat. En 1837, il

fut créé comte romain par le pape Gré-

goire XVI. Le 13 avril 1841, il reprit

pour la troisième et dernière fois le

portefeuille des affaires étrangères dans

le cabinet mixte formé par M. Nothomb,

i9
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Mais c'était malgré lui qu'il avait

délaissé sa chère Tlandre : aussi, dès le

5 août suivant, abandonnait-il le minis-

tère j90?<r des motifs 'personnels, tout en

conservant la qualité de membre du

conseil avec voix délibérative. Un mois

après, il se rendait à Paris, avec deux

autres membres de la législature, pour

discuter les conditions d'un projet

d'îinion douanière avec la France. Il n'en

était point grand partisan. Après de

laborieuses négociations et des incidents

sans nombre, il exprimait son jugement

en ces termes : «... Dans la négociation

Il actuelle, les avantages politiques

// sont exclusivement en faveur de la

Il France. Sous ce rapport, la Belgique

Il n'a rien à gagner; elle a tout à per-

II dre. Aux yeux des puissances du
Il Nord, le traité constituera une
•I atteinte grave à sa nationalité et à

Il son indépendance... «

M. De Muelenaere resta membre du

conseil, sans portefeuille, dans toutes

les administrations qui se succédèrent

depuis 1841 jusqu'à l'avènement des

libéraux en 1847. Lorsque la loi du

26 mai 1848 eut exclu des chambres

tous les fonctionnaires sans exception,

le comte De Muelenaere opta pour le

gouvernement de la Flandre occidentale.

Il avait peine à se détacher d'une admi-

nistration dont il était investi depuis

dix-sept années et dans laquelle il avait

en quelque sorte renfermé sa vie. Mais

il dut enfin s'apercevoir qu'il y avait

incompatibilité entre lui, ancien chef

de la droite, et le ministère libéral. Le
11 février 1849, la démission qu'il

avait donnée fut acceptée. Le. 11 juin

suivant, il était élu membre de la cham-

bre des représentants pour le district

de ïhielt, et ce nouveau mandat lui fut

conservé pendant douze années. On le

considérait à juste titre comme une des

notabilités du parlement belge. M. De
Muelenaere mourut à Pitthem, le 5 août

1862; sa dépouille mortelle fut trans-

portée à Bruges et ensevelie dans le

cimetière de Coolkerke.
Th. Juste.

DE ni'LDER (Jacques), écrivain

ecclésiastique, plus connu sous le nom

deHoNOKius OsTENDANUS, néà Ostende

en 1712 et décédé à Bruges le 17 juin

1779. Après avoir terminé ses huma-
nités, il entra dans l'ordre des Capucins,

où il fit profession le 19 mars 1730. Il

se consacra d'abord aux fonctions du
saint ministère, et plus tard, à l'ensei-

gnement comme professeur d'Ecriture

sainte au couvent de son ordre à Ma-
lines. On a de lui : Deo Optimo Maximo.

Ehicidatio brevis ad sensiim litteralem

libri psalmoruvi ex variis auctoribus, ac

prœcipue Calmeto, collecta. Mechliniae,

J.-F. Vander Elst, 1763; vol. in-8o de

Yiii-501 pages.
E,-H.-J. Reusens.

DE MiATK. (François), violoncelliste,

compositeur, né à Bruxelles, le 6 octo-

bre 1815, mort le 28 février 1854. Il

reçut de son père les premiers principes

de la musique, puis entra au conserva-

toire royal de Bruxelles, où il eut Platel

pour maître. Ses progrès furent rapides:

à l'âge de dix-neuf ans, il obtint le pre-

mier prix comme instrumentiste et fut

nommé suppléantde son maître en 1835.

Après la mort de celui-ci, il le remplaça

dans l'enseignement. Cette époque, dit

Fr. Fétis , auquel nous empruntons

nos renseignements, est celle où son

talent acquit son entier développement.

Il Vers 1840, il était considéré, par les

» artistes, comme destiné à se placer à

Il la tête des violoncellistes de son

" temps. " Malheureusement, il s'ou-

blia, cessa de travailler, se mit à voya-

ger, passa une saison à Londres, y eut

un grand succès, puis parcourut l'Alle-

magne, où ses concerts lui valurent de

grands éloges. En 1848, il s'établit

dans la capitale de la Grande-Bretagne,

où il fut attaché comme violoncelliste

au théâtre de la Eeine. Vers 1853, il

revint dans sa ville natale, où il mourut.

On n'a publié de François De Munck
qu'une Fantaisie avec variations sur des

thèmes russes, pour violoncelle et or-

chestre. Op. I. Mayence.

Aug. Vander Meersch.

Fr. Fétis, Biographie universelle des musiciens,

1^ édition.

DE Mi'ivCK. (Joseph-Jacques), histo-

rien, né à Malines le 15 mars 1740, y
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décédé le 15 mai 1792. Son père, Io;nace

De Munck, était issu d'une ancienne

famille de Malines; sa mère s'appelait

Isabelle van Loock. De Munck iit ses

études au collège des oratoriens de

sa ville natale
,
puis passa à l'univer-

sité de Louvain, qu'il quitta pour entrer

au séminaire, voulant embrasser l'état

ecclésiastique; mais il ne persévéra

point dans cette dernière détermination

et se mit à étudier le notariat. Dans
ce temps

,
pendant qu'il se préparait

au droit, il se lia avec les historio-

graphes de Malines, ses contemporains :

G. de Azevedo, H.-D. Vanden Xieu-

wenhuysen, le comte Cuvpers et H. -M.
de Yivario. Il ne tarda pas à partager

leurs goûts et à prendre part à leurs

travaux; c'est ainsi qu'il collabora aux
chroniques d'Azevedo. Le 5 mai 1772,
De Munck obtint le titre de notaire

apostolique. Pendant la révolution bra-

bançonne, il demeura fidèle à la cause

de l'empereur ; les patriotes s'emparè-

rent de sa personne et le menèrent en

prison le 15 décembre 1789. De ^lunck

a laissé un grand nombre d'ouvrages :

1° Set leven van de salige maeget ende

martelaeresse Maria bygenaemt de Elleu-

dige, waer by gevoegt is de beschryvhige

van het dorp, parocliie ende heerlykJieyd

van Sint-Lambrechts-Woluioe, ahcaer de

^eseyde maeget word gééert. Tôt Meche-

len. In-Sû, 88 pages. Cet ouvrage a été

publié en 1769. — 2^ FerJiael van de

heylige hostien, geseydt het alderheyligste

sacrament van mirakel tôt Brussel, door

J.-J. B. M. Tôt Brussel, MDCCLXX,
grand in-8o, 65 pages. L'auteur a joint

à cet ouvrage la description de la cha-

pelle du S. -Sacrement des Miracles, et

celle des tableaux qui la décoraient. —
3o Twee hondert jaerigen jiibel galm

der XIX salige martelaren van Goraim.

Tût Mechelen, MDCCLXXII , in-8s
59 pages. Sans nom d'auteur. Cette bro-

chure renferme une histoire des mar-

tyrs de Gorcum. — 4*» Beschryvinge der

duyaent jaerige jubel feest der martelatie

van den H. bisschop ende viartelaer Ru-
rnoldus. Tôt Mechelen, in-i^, 24 pages.

Le nom de l'auteur est cité dans la

préface (1775).— 5>^ Kori begryp van //et

leven, doodt ende wonderJieden van den

H. Rumoldus bisschop, martelaer, upostel

ende pairoon van Mechelen. Tôt Brus-

sel, in-8o, 38 pages. Sans nom d'au-

teur. — 6o Gedenckschriften dienende tôt

ophelderinge van het leven, lyden, won-

derheden ende duysentjaerige eerbetcysinge

van den H. bisschop ende martelaer Rumol-

dus. Tôt Mechelen, MDCCLXXVII,
in-4'5, 437 pages. Cet ouvrage, le plus

important des œuvres de De Munck,
est le fruit de recherches studieuses et

profondes. — 7'^ De stadt Lier door de

rebellen verrast ende door de borgers van

Mechelen ende van Antwerpen ontzet. Tôt

Mechelen, MDCCLXXXI, in-8o, 144 p.

Parmi les manuscrits laissés par De
Munck, nous citerons : Réflexions pro-

pres à avantager la ville d'Ostende et à

rendre son port un des plus florissants de

VEurope enfaisant tomber la route tardive

et incertaine de Rotterdam sur Nimègue
et Cologne. — JJe parochie van de

HH. Petrus en Pauhis mede de lykbus

van de artshertoghine Margareta overle-

den te Mechelen overgevoert in de kercke

te voren van de Jesuiten binnen Mechelen.

Door J.-J. De Munck, 1792, met aile

de bev^^ys stitkken, als testament, codecile,

procès verbael van overvoering. — De
staet van Mechelen in het geestelycke en

wereldlycke ten tyde der groote kerckscheu-

ring, door J.-J. De Munck.
Emmanuel Neeffs.

DE ML'YXCK. {André), peintre, né à

Bruges vers 1738, mortàRomeen 1814.

Il fut élève à l'Académie de sa ville na-

tale sous le professorat de De Yisch. En
1 7 63 , il remporta la médailled'or d'après

le modèle vivant. La même année, il

alla à Paris en compagnie de Suvée, de

Van Poucke et de quelques autres Bru-

geois, qu'il quitta pour se rendre en

Italie. Arrivé à Rome, il copia les grands

maîtres avec un succès tel
,
qu'il amassa

des sommes considérables en faisant le

commerce de ces copies. Il devint ensuite

directeur de l'hospice de Saint-Julien

des Belges, épousa une Romaine (Te-

resa Fioravanti), se fit naturaliser Ro-

main et ne revit plus sa patrie. Il cul-

tiva, jusqu'à sa mort, la peinture en

amateur. Ad. sirei.
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DEM DUYTS (Fratiçois), né à Gand

en 1790, y décédé le 21 mai 1848. Lors

de la fondation de l'université de Gand

en 1817, il fut nommé conservateur des

collections de cet établissement, et à la

mort de L. De Bast, en 1832, préposé à

la conservation du cabinet de monnaies

et .d'antiquités. Dans cette position

modeste, Den Duyts rendit de grands

services, et acquit par ses fonctions des

connaissances assez étendues en numis-

matique. En 1839, il fit paraître : Notice

des anciennes mo7inaies des comtes de

Flandre, ducs de Brabant et comtes de

Hainaut, faisant partie de la collection de

l'université de Gand, reproduit par le

procédé autographique, avec un supplé-

ment imprimé. En 1847, son fils Charles,

qui lui avait succédé dans la place de

conservateur du cabinet de monnaies,

publia une nouvelle édition revue et

augmentée de cet ouvrage. Charles mou-
rut le 3 novembre 1860, âgé de qua-

rante-deux ans. Emile Varenbergh.

Eendragt. Derdejaar.

DE IVECKER, ministre de Louis XI,

né à Thielt, décédé en 1484. Voir Oli-

vier LE Dain.

DE i¥EVE {François), peintre et gra-

veur, né à Anvers. On ignore la date

de sa naissance et celle de sa mort,

quoique beaucoup d'auteurs indiquent

1627 pour la première. Il florissait en

1660 et peignait l'histoire, le portrait,

en s'inspirant des œuvres de Eubens et

de Van Dyck; il peignit aussi le pay-

sage, et alla en Italie étudier les chefs-

d'œuvre de Eaphaul. On croit qu'il y a

eu deux peintres de ce nom, le père et

le fils : l'un des deux est inscrit, en

1630, dans la confrérie de Saint-Luc,

à Anvers, comme franc-maître j l'autre,

portant le même prénom, s'y trouve éga-

lement en 1643-1644.

L'artiste qui fait l'objet de cette

notice mettait du feu dans l'ordonnance

de ses tableaux, et y joignait un dessin

agréable et un bon coloris; Mariette,

dans son Abecedario , lui accorde une
mention, et Corneille De Bie lui a con-

sacré un éloge en vers, dans lequel il

parle des peintures exécutées, au cliii-

teau d'un seigneur Van Leyens, avant

son départ pour Rome. — L'œuvre de

ce maître comme graveur est estimé.

On remarque que beaucoup de ses

planches sont imprimées à Rome, ce qui

permet de croire qu'il fit un long séjour

dans cette ville. Il grava des sujets

mythologiques, de genre et des suites

de paysages. Le Blanc cite de lui

14 pièces. Les plus recherchées sont les

Suites de paysages. On ne voit nulle part

l'indication que ses planches aient été

faites d'après des tableaux; au con-

traire, plusieurs portent la mention :

invenit.

Les biographes ont, sans doute, con-

fondu les travaux du père avec ceux du
fils, qui pourrait bien, selon nous, avoir

été le paysagiste.
Ad. Siret.

DE xÈVE {Sébastien), sculpteur qui

vivait à Anvers au milieu du xviie siècle,

était en 1625-1626 apprenti chez Hu-
bert Vanden Eynde. Il sculpta en 1649,

pour les Dominicains de la même ville,

une statue de saint Hyacinthe. Elle

représente le saint debout devant un
piédestal sur lequel est placée la sainte

Vierge tenant l'Enfant Jésus, et au-des-

sus de laquelle planent des anges. Il reçut

de ce chef 78 florins, selon les comptes

de la chapelle et confrérie du Saint-Nom

de Jésus. Ce groupe orne encore l'an-

cienne église des Dominicains, actuelle-

ment désignée sous le nom d'église de

Saint-Paul.

Un compte de l'église Saint-Jacques

d'Anvers constate que Sébastien De
Nève, qui était, en 1669-1670, capi-

taine de la garde bourgeoise, y exécuta,

en marbre, le jubé surmontant l'entrée

du chœur et les deux autels qui en for-

ment la base.

En 1648, notre artiste reçut de Bal-

thazar Moretus une somme de 850 flo-

rins pour une clôture en marbre {Tuyn),

dans la chapelle de la confrérie de Saint-

Luc dans l'église Notre-Dame à Anvers.

Corneille De Jiie lui consacre douze vers

dans lesquels il parle de divers ouvra-

ges, statues et figures en ivoire, exécu-

tées pour des palais et des églises.

Ediiioiid Manlial.
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DEiiiii» LE FLA.nAXD, peintre d'his-

toire, né à Anvers vers 1540, mort à

Bologne le 16 avril 1619, Voir Cal-
YA.'E'RT (Denis).

DE.ms, dit DE Luxembourg, théo-

logien du xviie siècle, né vraisembla-

blement à Luxembourg, mort à Mayence
en 1680 ou plutôt en 1703. Il entra au
couvent des capucins de Cochem, devint

gardien de son monastère et s'acquit

une certaine renommée d'éloquence. Il

a écrit : 1» Fita Ante-Christi; Franc-

fort, 1682. — 2«J Calendarium Maria-

num; Augsbourg, 1695. — 3« Liber de

quatuor novissimis; 1685. — 4o Tke-

saurtis dodrinœ catîiolicœ; Augsbourg,

1697. — 5o Aurea Legenda de Beo et

B. Virgine; Francfort, 1697. —
6o Martyrologium; Augsbourg, 1700.
— 7" Legendu sanctoruru ; Francfort,

1703-1717. — 8o Sermones; Cologne,

1715. — 9o et lOc Deux livres de

prières. Ces ouvrages sont écrits en

allemand ; mais nous n'avons pu en don-

ner les titres qu'en latin, comme l'a fait

M. Xeyen, à qui sont empruntés les

matériaux de cette notice, g. Uewaïque.

DE:VIS L.E CUARTREIX, dit le

Docteur extatique, l'un des écrivains

ecclésiastiques les plus féconds et les

plus célèbres, naquit à Ryckel (Lim-

bourg), en 139-4, et mourut à Eure-

monde, le 12 mars 1471. Appartenant

à une famille honorable et riche, connue
sous le nom de Leeuws ou Leuwis, il

reçut une éducation soignée et ne tarda

pas à montrer, à côté d'une piété solide

et constante, une aptitude extraordi-

naire pour toutes les branches des con-

naissances humaines qui entraient, au

commencement du xve siècle, dans le

cercle des études libérales. Doué d'une

mémoire étonnante , d'un jugement

prompt et sûr, d'une intelligence vive et

pénétrante, il possédait au plus haut

degré cette avidité de connaître qui

distingue les vrais savants et ne fait que
s'accroître à mesure que l'intelligence

découvre de nouveaux objets d'investi-

gation. Voyant dans la vie monastique

le moyen de se consacrer sans réserve

aux deux grands objets de ses affections.

la religion et la science, il résolut d'en-

trer dans l'ordre des Chartreux et se

présenta successivement comme novice

à Zeelhem et à Ruremonde. Repoussé
parce qu'il n'avait pas encore atteint sa

vingtième année, âge requis par les

statuts de l'ordre, il alla étudier la

théologie et les lettres à l'université de

Cologne, où il obtint, à vingt et un ans,

le grade de maître ou docteur. Tout
obstacle étant alors levé, il prit, en 1423,
l'habit de Saint-Brunon à la chartreuse

de Ruremonde, et, depuis cette époque
jusque deux ans avant sa mort, il com-
posa, presque sans interruption, un
nombre de livres tellement considérable

que plus d'un savant s'est demandé si

l'on pouvait sérieusement les attribuer

à un seul homme. Aucun doute cepen-

dant n'est possible à cet égard. Des
témoignages contemporains et irrécusa-

bles prouvent que non-seulement Denis

a écrit de sa propre main tous les traités

qu'on lui attribue aujourd'hui, mais

que, de plus, il les avait soigneusement

revus et enrichis d'indications margi-

nales (1).

Dans une note écrite par ordre de ses

supérieurs et publiée, après sa mort,

par un de ses admirateurs, Denis le

Chartreux, devenu célèbre, a lui-même
indiqué la marche qu'il suivait dans ses

lectures et dans la composition de ses

livres. Ne consacrant au sommeil qu'un

petit nombre d'heures, il lisait sans

cesse, et sa mémoire prodigieuse retenait

tout ce qu'il avait lu. Outre les écrits

des Pères de l'Eglise et ceux de tous les

grands théologiens du moyen âge, il

étudiait avec ardeur les chefs-d'œuvre

de l'antiquité classique, et, parmi les

philosophes qui avaient particulièrement

attiré son attention, il cite Platon, Aris-

tote, Proclus, Anaxagore, Théophraste et

Themistius. Il y ajoutait toutes les Som-

mes, tous les commentaires de l'Ecriture

sainte et tous les livres de droit civil et

de droit canonique qu'il pouvait se pro-

curer. Il ne négligeait pas non plus les

(1^ Dans la Vie de Denis le Chartreux, publiée
en lo;->:2, le P. Loer, éditeur des œuvres les plus
ini|ioriaines de noire illustre compatriote, dit à

ce sujet : Qufc omuia nolixsima, siugulari.i iiia-

nus ejus et churacler leslantur.
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œuvres remarquables que les Mores

d'Espagne avaient fait connaître à la

chrétienté, et il avait longuement médité

celles d'Avicenne, d'Averrhoès et d'Al-

farabi.

S'étant mis de la sorte à la hauteur

de la science de son époque, Denis tra-

vaillait sans relâche. Il ne sortait de sa

cellule que pour vaquer aux devoirs du

ministère sacerdotal ou prendre part aux

nombreux exercices prescrits par la

règle des Chartreux. Quand ses frères,

après l'oiïice nocturne, regagnaient leur

lit, il allumait sa lampe et écrivait

jusqu'à l'heure de l'exercice suivant ; et

lorsqu'on lui faisait remarquer que ce

labeur excessif finirait par nuire à sa

santé, il répondait en souriant : « J'ai

une tête de fer et un estomac d'acier. «

Plus d'une fois cependant ses supérieurs,

qui ne partageaient pas cette sécurité

et qui craignaient de perdre l'une des

gloires de l'Ordre, le forcèrent d'accep-

ter des fonctions exigeant une certaine

activité du corps. On le nomma procu-

reur de la maison de Ruremonde, et on

le chargea, dans sa vieillesse, de présider

à l'érection de la chartreuse de Bois-le-

Duc, dont il fut pendant quelque temps

le premier prieur. Mais l'humble et

savant religieux, qui ne se trouvait pas

là dans sa véritable sphère d'activité,

réussit à se faire renvoyer à sa cellule

paisible et solitaire de Ruremonde. A la

vérité, depuis plusieurs années, il ne

savait plus y travailler autant qu'il le

désirait. La célébrité lui avait attiré,

indépendamment de nombreuses visites,

la lourde charge d'une correspondance

incessante avec les personnages les plus

illustres de son siècle. On l'avait même
contraint de quitter momentanément le

cloître, pour aller remplir le rôle de

conseiller auprès du célèbre cardinal de

Cusa, que le pape Nicolas V avait

envoyé en Allemagne, avec la mission

aussi épineuse qu'importante d'y réta-

blir la discipline ecclésiastique, grave-

ment altérée, surtout dans les couvents

des deux sexes. Parfois aussi, Denis

interrompait spontanément ses travaux

et profitait de sa grande réputation de

science et de vertu, pour intervenir

avec efficacité dans les troubles politi-

ques de son temps, et il réussit notam-

ment, au grand profit du duché de

Gueldre, à mettre fin à une guerre dé-

plorable entre le duc Arnoul et son fils

Adolphe, qui avait levé l'étendard de la

révolte. Sans dépasser jamais les bornes

d'une modestie exemplaire, il adressa, à

diverses reprises, de vives remontrances

aux princes qui abusaient de leur auto-

rité et pressuraient leurs peuples, entre

autres à l'évêque de Liège Jean de Heins-

berg, qui préférait les tournois aux

offices et dont les vertus sacerdotales

laissaient beaucoup à désirer. Le duc de

Bourgogne Philippe le Bon tenait Denis

en très-haute estime et l'appela maintes

fois auprès de lui pour le consulter sur

les afi'aires les plus ardues de son règne.

Le pape Eugène IV, à qui il avait fait

hommage de l'un de ses livres, s'écria,

en présence des prélats de sa cour :

" Que l'Eglise se réjouisse de posséder

un tel fils ! «

C'est en fournissant cette carrière

glorieuse, dont il était seul à ne pas

apercevoir l'éclat, que Denis étonnait

la chrétienté par le nombre et la variété

de ses écrits. Malgré de graves infirmi-

tés, résultant de l'âge et du travail, il

ne déposa la plume que deux ans avant

sa mort, afin de passer ses derniers jours

dans la prière et la méditation des

vérités éternelles. Son style, habituelle-

ment sobre et lucide, laisse souvent à

désirer sous le triple rapport de la no-

blesse, de l'élégance et de la pureté du
langage; mais le fond se distingue tou-

jours par la solidité du raisonnement,

l'élévation des vues et la prodigieuse

érudition de l'auteur. Plusieurs de ses

commentaires sur l'Écriture, et princi-

palement ses divers traités sur la réforme

des institutions religieuses et des mœurs
du clergé conservent, aujourd'hui même,
une valeur réelle. Les derniers surtout

renferment une multitude de considéra-

tions et de faits que les historiens des

révolutions religieuses du xvie siècle

ont beaucoup trop négligés. Placé entre

le moyen âge et les temps modernes,

Denis le Chartreux, sans pressentir

l'avénenient prochain d'idées et de me-
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thodes nouvelles, fut l'un de ceux qui

ouvrirent la période qui devait rompre

avec la scolastique. Quand il disparut

de la scène, les clartés de la Eenais-

sance, brillamment commencée en Italie,

n'avaient pas encore franchi les Alpes.

En lisant ses œuvres, on regrette vive-

ment qu'il n'ait pas eu à sa disposition

les nombreux matériaux que la philolo-

gie a, plus tard, fournis aux interprètes

de nos livres sacrés.

Ne voulant pas empiéter sur le do-

maine des hagiographes, nous ne dirons

rien, ni des vertus chrétiennes que

Denis possédait au plus haut degré, ni

des ravissements qui lui ont valu le

titre de Docteur extatique. Les martyro-

loges des Pays-Bas, de France et d'Alle-

magne le rangent parmi les hommes qui

se sont distingués par la sainteté de

leur vie. Au svie siècle, on honorait sa

mémoire d'un culte religieux à la grande

chartreuse de Grenoble, et Henri Cuvc-

kius, deuxième évéque de Euremonde,
fit des démarches à Eome pour obtenir

la canonisation de son illustre diocésain.

En 1718, le P. Joseph Engelgrave,

prieur de la chartreuse de Bruxelles,

avait pris la résolution de publier une

édition de toutes les œuvres de Denis le

Chartreux. Il est à regretter que la

jalousie des chartreux français, qui vou-

laient que la publication se fît à Paris

et sous leurs auspices, vînt entraver

l'exécution de ce projet. Plusieurs écrits

du savant et pieux solitaire de Rure-

monde, qu'on possédait à cette époque,

sont aujourd'hui perdus. Xous connais-

sons de lui :

I. Dionysii Carthusiani operum mhio-

rnm tomus primns, oui lioec buunt :

Compendium philosophicum, lib. I. Com-
pendium tJieologicum , lib. I. De natura

aterni et veri Dei, lib I. De donis Spiri-

tûs Saneti, tract. IIII. De laudibus

sublaiidabilis Dei, lib. I. Laudes amaris-

simœ passio7iis Jesu Christi, lib. I.

Inflamniatorimn diviui amoriis. lib. I. De
mcramento altaris dialog. I. Expositio

miasa , lib. I. De sacra connnunione

jreqnentanda, lib. I. De sacramento Eu-

ckari.'itiœ sermones VI. De niunificentia

et benejicio Dei, lib. I. De diitantia per-

fectionis ditinœ et hunianœ, lib. I. De
laudibusgloriosœ virginisMariœ , lïb.IIII.

Epistola, quâ de quibusdani rationem

reddit, I. De autoritate Papce et genera-

liur/i conciliorurn, lib. IIII. De regiraine

prœsultim, lib. I. De vita et regiraine

archidiaconorura , lib. I. Contra plurali-

tatb beneficioruni, lib. I. De simonia

lib. II. Contra ambitionem, lib. I. De
vita canonicorum, lib. I. Deplurium bene-

jiciorum usurpatione dialog. I. De vita

curam anir/iaruni habentium, lib. I. De
veneratione saiictorurn,, lib. I. De institii-

tione scolasticorum, lib. I. De prœdesti-

natione, lib. I. De particulari judicio

singulorum, lib. I. Colon. Agripp.,

1532, in-fol.

II. Dionysii CartJmsiani operurn mino-

ruïii tomus secundiis, cui hœc insunt : De
lumine christianœ theoriœ site de divina

essentia, lib. II. Creaturarum in ordine

ad DeuTii consideratio theologica, lib. I.

De Uludibus Dei, lib. I. De venustate

mundi et pulchritudine Dei, lib. I. De
preconio et dignitate beatissirnœ virginis

Marice lib. IIII. De vita et regimi?ie

principmn, lib. III. De vita et regirni?ie

principis feminœ, dialogus I. Directorium

vitœ nobiliurn, lib. I. De vita militari,

lib. I. De laudabili vita conjugum, lib. I.

De justo pretio rerum, Dialog. I. De
regimine politiœ, lib. I, De laudabili vita

virginuTii, lib. I. De laudabili vita vidua-

rum, lib. I. Contra avaritiam Ipistola I.

Inter Jesum et senem dialogus I. De
judicio mortis et variis casibus ejus

,

elegia I. Inter Jesum et pueruni, dialo-

gus I. De revelatione quadam epistola I.

De reformatione clauMraliurn, lib. II. De
reformatione monialium, lib. I. De modo

corripiendi et judicandi, lib. I. De exem-

plis et documentis authentieis, lib. I. De
preconio sive laude ordinis Carthusiensis,

lib. I. De vita iticlusarum, lib. I. De
laude et recommendatione vitœ solitariœ,

lib. I. De vita et Jine solitarii, lib. II.

De remediis tentationum, lib. I. De via

purgativa, lib. I. De oratione, lib. I. De
gaudio spirituali, et pace interna, lib. II.

Colon. Agripp., 1535, in-fol.

III. Dionysii carthusiani operum mino-

rum tomus tertius, diii desideratas, cui

insunt hcec : Commentaria in libros
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JD. Severii BoëtMi, quos de consolatn

pliilosopMco scripsit, ipso textu {quem

vocant) Boëthiano, summa diligentia ad

multorum exemplarium Jidem restituto.

Joannes Cassiamis pulchriori quam an-

tehac ordine digestm et quasi parapliras-

tice a D. Dionysio traductus. Ejusdem

B. Bionysii in opéra Joannis Climaci

explanatio. Omnia nunc primum in luce

édita. Col. Agrip., 1540, in-fol.

IV. Plusieurs traités compris dans

les Opéra minora ont été réimprimés à

Cologne, en 1559, en un vol. in-fol.,

intitulé : Opuscula insigniora B. Bionysii

carthnsiani, doctoris ecstatici, etc. Mais ce

volume renferme de plus les œuvres sui-

vantes : Be regulis et doctrina vitce cliris-

tianorum libri II. — Exliortatorium

novitiorum in forma dialogi. — Be pro-

fessione monastica, lib. I. — Bpistola

parancetica ad imperatorem Romanorum
etprincipes, de hello Turcis inferendo.

V. Bionysii carthusianipiœ ac eruditœ

enarrationes in quinque libros sapientiales

,

hoc est Proverbia, Ecclesiasten , Canticum

canticorum, Sapientiœ , Ecclesiasticum.

Col. 1533, in-fol.

VI. Bionysii carthusiani enarrationes

piœ ac eruditœ in XIIprophetas minores,

Oseam, Johelem, Amas, Abdiam, Jonam,

Michœum, Nahum, Abacuc, Sophoniam,

Aggœum, Zachariam, Malachiam. Col.,

1533, in-fol.

Vil. Bionysii carthusiani enarrationes

piœ ac er%iditœ in IIIIprophetas majores :

Esaïam, Hieremiam, Ezechielem, Banie-

lem. Col., 1533, in-fol.

VIII. Bionysii carthusiani in omnes

beati Pauli epistolas commentaria , cui

quidem in componendis sacrarum littera-

rum libris vix aliter alter similis successit.

Col., 1533, in-fol.

IX. Bionysii carthusiani in quatuor

Evangelistas enarrationes, prœclare admo-
dum et ab eruditissimis optimisque viris

quam diutissime desideratœ, atque nunc

ex altéra eaqne diligentissima ad arche-

typon recognitione , sublatis mendis quibus

scatebant plurimis, quam diligentissinie

excusœ. Col. 1533, in-fol.

X. Bionysii carthusiani insigne com-

mentariorum opus in Psalmos omnes Bavi-

dicos. Quos ipse multiplici sensu, quantum

fieri potuit, nempe literali, allegorico,

tropologico et anagogico (id quod nemo

hactenus prœstitit), nonnisi solidissimis

sacrœ Scripturœ locis, doctissime explanat.

Accedit ad hœc ejusdem in matutinalia

Fil cantica, in Magnificat quoque, Nunc
dimiftis, Benedictus et in hymnum divinum

Te Beum laudamus,exactissimaelucidatio

.

Editio altéra. Col., 1534, in-fol.

XI. Bionysii carthusiani piœ ac eru-

ditœ enarrationes in libros Job, Tobiœ,

Judith, Rester, Esdrœ, Nehemiœ, I Ma-
chabœorum , II Machabœorum. Col.

,

1534, in-fol.

XII. Bionysii carthusiani eruditissima

simul et utilissima super omnes S. Bionysii

Areopagitœ libros commentaria, studiosis

omnibus hactenus mîdtum desiderata sed

nunc primum utilitati publicœ donata.

Col. 1536. — Denis le Chartreux faisait

ses délices de la lecture des écrits attri-

bués à Denis l'Aréopagite. Il le nomme
Il Boctor meus electissimus. «

XIII. Bionysii carthïisiani enarrationes

piœ ac eruditœ, in quinque Mosaicœ legis

libros, hoc est Genesim, Exodum, Leviti-

cmn, Numerorum, Beuteuronomium. Col.

1534, in-fol.

XIV. Bionysii carthusiani enarrationes

piœ ac eruditœ in librum Josue, Judicum,

Ruth, Regum I, II, III, IIII, Parali-

pomenon I, II. Col., 1535, in-fol.

XV. Bionysii carthusiani in Epistolas

omnes canonicas, in Acta apostolorum et

in Apocalypsim piœ ac eruditœ enarra-

tiones. Col., 1536, in-fol.,

XVI. Bivi Bionysii carthusiani in Sen-

tentiarum libros commentarii locupletis-

simi, etc. Venet., 1584. 3 vol. in-fo.

Autre édition, Cologne, 1533.

Ces ouvrages de Denis le Chartreux,

les seuls que nous ayons pu nous pro-

curer, sont loin de former la liste com-

plète de ses écrits. Vers la fin de sa

carrière, Denis lui-même, cédant aux

instances de ses amis, avait dressé le

catalogue de ses œuvres pour repousser

la paternité d'une foule de petits traités

informes qui circulaient sous son nom.

Or ce catalogue, pul)lié par le P. Loer,

prouve que les traités suivants, qui

n'ont pas tous été imprimés et dont plu-

sieurs sont perdus, doivent être ajoutés
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à ceux dont nous avons transcrit les

titres : Super Threnos. — Monopanton,

id est unum ex omnibus epistolis beati

Pauli ad materias contractum (imprimé à

Venise en 1518; à Lyon, en 1547; à

Paris, en 1551 et 1631).— Super septeni

epistolas canonicas. — Epitome sive nobi-

liores sententiœ totius Bibliœ. — Siiper

angelicam seu cœlestein hierarchiam. —
Super libros de divinis nominibus.— Super

mysticam theologiarn. — Exhelcosis , id

est excerptam Sunimce S. Thomœ. — Svp-

plementum Suramœ ex scripto S. Thomœ
super Quartum sententiarum. — Exhel-

cosis ex SuTiima D. Cruilhelmi Antissiodo-

rensis. — Be ente et essentia. — De
scientia universaliuni . — Dialogion de

fde catholica contra gentiles, continens

octo libros partiales (imprimé à Cologne,

en 1534' ; à Venise, en 1568). — Contra

perfidiam Machometi et contra niidta

dicta Sarracenorum libri quatuor (im-

primé à Venise et à Cologne, en 1533).
— Dialogus disputât io7iis imiter christia-

nurti et Sarracenum de lege Christi et

contra perfidiam impiissimi Machometi

(imprimé à Cologne, en 1533). — Con-

tra artes rnagicas et errores Valdensiîim.

— .Contra superstitiones . — Horœ de

sanctissima Trinitate. — Horœ dewtis-

simœ de passione Bomini nostri Jesu

Christi. — Expositio Bomiuicœpassionis

secundum gttatuor Evangelistas. — Be
mutua cognitione beatorum, in patria. —
Be causa diversitatis eventuuni humano-

rum. — Be deformatione et reformatione

Ecclesiee. — Be officio legali. — Bialo-

gus sive colloquium inter patronum et

canonicum (imprimé à Louvain , en

1577). — Be vita et regimine curatorum.

— Be honesta conversatione clericoruni.

— Be doctrina scolasticorum .
— Bialogus

inter Christum et principem. — Bialogus

inter Christum et principissam. — Ser-

monum opus primum de tempore, cum
enarrationibus evangeliorum et epistola-

rum dominicalium, ad seculares fimprimé

à Cologne, en 154-2). — Secwidum opus,

ad eosdem, eodem modo de sanctis. —
Sermonum opus tertium de tempore, ad

religiosos. — Quartum opus sermonum ad

religiosos de sanctis. — Summa de vitiis

et virtutibus, sive iUuminatoriu7n salut is

scientia. — Contra vitium proprietatis

monachorum.— Be modo dévotepsallendi.

— Be modo et ordine judicandi et corri-

piendi. — Be actu visitationis . — Be
gravitate ac enormitatepeccati . — Bialo-

gus de conversione peccatorum. — Be
arcta via salutis et contemptu mundi. —
Specïdum amatorum mundi (imprimé à

Besançon, en 1588). — Be votis et pro-

fessio?ie religiosorum . — Be fructuosa

temporis deductione. — Be tripliei via.

— Be mortificatione vivifica et reforma-

tione interna. — Befonte lucis ac semitis

vitcB. — Be discretione spirituum. — Be
passio?iibus atiimce. — Be pvritate et

felicitate animœ. — Cordiale sive prce-

cordiale. — Be custodia cordis et profectu

spirituali. — Be elevatione mentis in

Beum. —Be oratione. — Be meditatione

.

— Be contemplations. — Sonus epulantis.

— Be regulis vitœ christianorum. — Be
quatuor hominis 7iovissimis (imprimé à

Delft, en 1487; à Cologne, en 1568 et

1591). — Collationes duœ pro capitula

gênerali ordinis Carthusiensiurn. — Col-

latio missa capitulo generali fratrum mi-

norum de observantia. — Epistolee ad

Card. N. de Cusa, legatum. — Epistola

ad universos principes christianos. —
Epistola ad episcopum Leodiensem Johan.

de Heynsbergh. — Epistola ad episcopum

Ludov. de Bourbon. — Epistola ad epi-

scopum Munsteriensem ducem Bavaria.—
Epistola ad episcopum Trajectensem Bavid

de Burgundia. — Epistola ad principes

Gueldria. — Epistola de cursu ad S. Mi-
cJmelem. — Epistola contra desperatio-

nem. — Epistola pro quodam tribulato.

— Epistola consolatoria ad quamdam
viduam. — Epistola ad Arnoldum Cam-

pionem, advocatum et juris doctorem, qua

respondet quibusdam satis arduis quastio-

?libuS. J'-J- Thonissen.

Loer, Dionysii carthusiani , . doctoris extatici

vita, sitnul et operiim eju.i Jideltssimus cataloyus
(Cologne, 1532), reproduit dans le recueil des
Boilandistes. t. 11 Marit.s, pajjes 1247- 2oo. —
Trilhéme, De scriptoribu.s ecclesiasiicis. — Bel-

larmin. De scriptoribus ecclesiasticis. — Dorlan-
dus, Chrouicon carthiisieiise — Pelraeus, !\'otœ

seu ftucidatioiies m Pétri Dorlandi chronici car-

thusiensis libros, p. loO. — Petraeus, Bibliotheca

carthusieusis, p. 49. — Possevinus, Apparatus
sacer — Diipin, ynurelle bibliothèque drs écri-

vains ecclésiastiques, l. XI, p. i03 ; édit. de ITCW.
— Koppens, Bibliotheca beltjica. — Sweerlius,

Atheiiœ belijicœ. — Fabricius, Bibliotheca latina.
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— Cassani, Admirable vida del padre Dionyso
Rickel, Madrid, 1738.— Mirœus, Fasti academici.
— De Ram, Vie des Saints (De Butler), t. H,

p. 98.— Fisen, Flores ecclesiœ leodiensis,\>. 154.
— Bouille, Histoire de la ville et paijs de Liège,

t. II. p. 45. — Délices du pays de Liège, t. V,

p. 16. — Vander Aa, Biographisch Woordenboek.

DEXi!it DE $«.4iiiT-FR.%MÇOi!!), écri-

vain ecclésiastique de l'ordre des Carmes
déchaussés, vivait en Belgique pendant

la dernière moitié du xviie siècle. On
ne connaît aucun détail sur sa vie. Il a

traduit en latin les vies de saints dont

voici les titres : lo Historia vitœ, virtu-

tum ac miraculorum vener. Fratris Fran-

cisci à Fuero Jesu, carmelitce discalceati.

Coloniae , typis Bernhardi Gualteri

,

1628 ; vol. in-8o. — 2° Vita venerabilis

Matris Annœ a S. Bartholomcso , écrite

primitivement en espagnol par Chryso-

stome Henriquez.— 3» Optiscula venera-

bilis Matris Annœ a S. Bai'thoJomao , du
texte original français du père Thomas
d'Aquin de Saint-Joseph. — 4° Vita

heati Franci, Senensis Cannelita, écrite

originairement en italien. — 5o Fita

beat(E Franciscœ de Ambasia, d^icissœ

Annoricce, etc., carmelitanœ , traduite

du français. E.-H.-J. Reusens.

Cosmas De Villiers, Bibliotheca Carmelitana,
\, coi. 398.

DEMi.*^ STEPH.%XY, suffragaut de

Liège, mort à Liège le 25 octobre 1458.
Voir Stephant {Denis).

»E]«is ou DiONYSius {Baudouin),

écrivain ecclésiastique , religieux de

l'abbaye de Saint-Amand, vivait vers la

fin du xvie siècle. Il a écrit le Cataloyus

abbatum monasterii Elnonensis , ouvrage

qui donne l'histoire des abbés du mo-
nastère de Saint-Amand jusqu'en l'année

1592. Ce travail manuscrit était autre-

fois conservé dans la bibliothèque de

Pierre Doremieulx, à Lille.

E.-H.-J. Reusens.

Foppens, Bibliotheca belgica, I, p. 117.

DEXIP» {Simon-Alexandre- Clément) ou

Dents, artiste peintre paysagiste, né à

Anvers en 1755 et mort dans la même
ville en 1813. Fils d'un officier au ser-

vice de l'Autriche, il naquit dans la

citadelle et fréquenta l'atelier de H.-J.

Anthonissen, où il eut pour condisciple

et ami Balthazar Ommeganck. En 1786

Denis partit pour l'Italie. Il s'y maria
quelques années plus tard, s'établit à

Naples et y devint premier peintre du
roi. Il sut acquérir une bonne renom-
mée, une belle position, mais les succès

et les honneurs ne lui firent jamais

oublier ni sa patrie ni ses amis ; il entre-

tenait une correspondance suivie avec

Ommeganck, qu'il chercha, vainement,

à attirer en Italie.

Denis reçut le sobriquet de le Louche

(den Schelen). En Italie, on le nommait
aussi le chevalier Denis, titre que lui

conféra le roi de Naples. Il légua au
musée d'Anvers trois tableaux : lo une
Cascade. — 2° un Paysage. — 3o le

Soir. — Le musée du Louvre, à Paris,

possède de lui une Vue d'Arpino. Denis
fut bon compositeur et peintre habile,

malheureusement son coloris laisse à

désirer sous le rapport de la vérité.

Ad. Siret.

DE MOTER {Pierre-François), archi-

tecte, né à Waelhem (Anvers) en 1747'

Elève de l'académie de dessin de Malines

où il remporta les premiers prix d'archi-

tecture et de perspective. Il mourut à

Malines en 1830, après un long et utile

professorat à l'académie de cette ville.

Ad. Siret.

DE IVOTER {Pierre-François) , fils de

Pierre-François l'architecte, vit le jour

à Waelhem, en 1779, et mourut à Gand
en 1842. Ses premières études se firent

à l'académie de Malines, dans la classe

de sculpture dirigée par Van Geel.

A l'âge de quinze ans, il modela le buste

de son père, à l'insu de celui-ci. (Ce

buste est actuellement à l'Académie de

Gand.) Les événements de l'époque

n'étant guère favorables au développe-

ment des arts. De Noter abandonna la

sculpture et se livra au dessin. Il com-

mençait ainsi une existence qui, maté-

riellement
,

pouvait lui promettre de

fructueux résultats puisqu'il travaillait

pour les fabricants d'indiennes , mais

qui étouiïait ses aspirations d'artiste. La
jeunesse de Pierre-François De Noter

s'était écoulée au milieu des arts. Il

s'était nourri des études classiques sous

l'impulsion desquelles se créa cà Malines,

grâce il llerreyns, une Académie de des-



S97 DE NOTER 598

sin. Pierre-François se mit à peindre des

Intérieurs d'églises et des Vues de villes;

bientôt après il y joignit des paysages

qui lui valurent des médailles et diver-

ses autres distinctions en Belgique et à

l'étranger.

L'Académie de Gand le nomma pro-

fesseur et, pendant vingt années, il pro-

digua à ses élèves le dévouement le plus

absolu. Ses tableaux, surtout ses Hivers,

se répandirent dans les principales col-

lections de Hollande et de Belgique ; on

en trouve dans les musées de Bruxelles

et de Gand, en France et en Hollande.

En 1821 il fit des voyages en Suisse qui

contribuèrent beaucoup à développer

son talent.

Beaucoup de ses tableaux ont été

étoffés par Eugène Yerboeckboven, no-

tamment ses Hivers. En 1831 il publia

des gravures tirées à un petit nombre

d'exemplaires sous ce titre : Recueil

de gravures à Veau-forte, dont plusieurs

d'après Hobherna, par P. -F. De Noter.

Gand, 1831. Sa pointe manque de pu-

reté, mais son dessin est vigoureux. Le

titre du recueil est une des meil-

leures planches. M. Le Blanc catalogue

15 pièces de ce maître, mais nous

croyons que ce chiffre ne représente

point l'œuvre tout entier. E. Ver-

boeckhoven a lithographie son portrait,

qui se trouve aussi gravé sur bois dans

Immerzeel.

La vie de cet artiste fut calme et la-

borieuse. Deux de ses filles, Annette,

née à Gand en 1 S 03 et Joséphine, née à

Bruxelles en 1805, ont peint avec suc-

cès des fleurs et des fruits.

Ad. Siret.

DE XOTER (Jean-François) , frère

de Pierre -François, et né en 1787,
à Waelhem, mort à Malines en 1855.

Elève de l'académie de Malines, puis

du peintre Yerhulst. Les études ar-

chéologiques eurent pour lui tant de

charme, qu'il abandonna la peinture à

l'huile et s'adonna à l'aquarelle, afin

de satsifaire plus rapidement son goût

pour la copie des anciens édifices et

vues de ville. Il s'établit à Gand, où le

bibliophile Van Hulthem lui fit exécuter

une quantité notable de dessins d'après

des monuments de Gand et de Malines.

Plusieurs de ces dessins furent gravés;

on cite, entre autres : l'Hôtel de ville

d'Audenarde et la Tour de Saint-Romiaut

à Maliyies; ces deux planches sont dues

à Jos. Hunin. De Xoter avait particuliè-

rement étudié l'architecture gothique et

il fut lauréat d'un concours ouvert, à

Anvers, pour une œuvre de ce style. La

cour de Hollande lui commanda aussi

différents travaux, parmi lesquels on

cite un projet de théâtre pour la ville

de Bruxelles. Ce projet ne fut point exé-

cuté à cause des frais énormes qu'il

aurait entraînés. La reine lui demanda

des aquarelles d'après VAgnm Dei des

frères Van Eyck, et l'œuvre de notre

artiste réussit à tel point que Sa Majesté

le gratifia, outre le prix fixé, d'une bague

magnifiquement ornée de pierres pré-

cieuses.

On doit à De Xoter la découverte, à

Malines, de la fameuse gravure de 1418

collée sur un vieux meuble, qui a donné

lieu à tant de controverses, gravure qui

appartient à la Bibliothèque royale de

Bruxelles. M. le baron de Peiffenberg, le

premier, a entretenu le public de cette

trouvaille, qui recule de cinq ans la date

du plus ancien monument xylographi-

que. De Xoter était très versé en icono-

graphie et l'on doit regretter qu'il n'ait

rien laissé dans une branche de l'art

qu'il eût, sans doute, pu enrichir.

En 1828, notre artiste revint à Ma-

lines afin de soulager du poids de ses

labeurs son \'ieux père, architecte de la

\-ille, qui était devenu presque infirme.

Il exécuta, pour l'administration locale,

une série de dessins d'après les monu-

ments de la ville, qui sont actuellement

à la bibliothèque. C'est au milieu de ce

travail que la mort le surprit. Comme
son frère et comme son neveu Herman-
Auguste, il a gravé : on connaît de lui

une eau-forte : Fue prise à Gand.

Jean-François De Xoter fut un dessi-

nateur d'une grande habileté ; dessin

léger, adroit et expressif, lavis délicat

et plein d'effet, telles étaient les qua-

lités de ses nombreuses aquarelles. Il

a laissé un fils, David, peintre de l'école

moderne. — M. C. Seffen a inséré dans
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Je Vlaemsche school , tome II, page 170,

une intéressaute notice sur la famille

De Noter. Nous y avons puisé plusieurs

indications.
Ac). Siret.

DE .liOTER (Eerma7i-Aiigusté) ,
pein-

tre et graveur, fils du peintre Pierre-

François. Il naquit à Gand en 1806
et y mourut en 1837, après avoir rem-

porté de beaux succès académiques et

donné les plus grandes espérances. Il

a gravé à l'eau-forte un assez grand

nombre de pièces que Le Blanc ca-

talogue au nombre de 26. Il faut rap-

porter à ce maître toutes les pièces

signées A. De Noter : la lecture des

notices de Kramm, de Nagler et de

Le Blanc pourrait faire croire que cer-

tains morceaux signés H. A. ou H ou

A. H. H. sont d'un autre que du fils de

Pierre-François. Il y a peu d'eflèt dans

les eaux-fortes dont nous parlons ; elles

sont pâles et d'un dessin assez maigre,

toutefois on y trouve de la distinction

et de la perspective : on les reconnaît

facilement. De préférence il gravait des

chevaux dans des sites peu étoffés. Wei-

gel s'est trompé en attribuant à Her-
man-Auguste des eaux-fortes dues à

David De Noter, peintre moderne et

membre de la famille dont nous nous

occupons. Ad. Siret.

DENS {Pierre), théologien, né à

Boom le 12 septembre 1690, mort à

Malines le 15 février 1775. Apres avoir

fait ses humanités au collège des orato-

riens à Malines, il vintàLouvain étudier

la philosophie à la pédagogie du collège

du Lys, et s'y distingua si bien par ses

succès, qu'au concours général de 1711,

il fut proclamé, avec G. Blix, premier

de la seconde ligne sur 103 concurrents.

Ayant terminé ses études thèologiques

au Grand Collège, il devint le disciple

d'Hermannus Damenius , le célèbre

adversaire de Yan Espen, et se rendit,

après avoir reçu la prêtrise, en septem-

bre 1715, à l'abbaye d'Attiighem en

qualité de lecteur de théologie, bien

qu'il n'eût aucun grade académique.

De là il fut appelé, en la même qualité,

au séminaire archiépiscopal de Malines

et s'y fit remarquer par son zèle et sa

méthode. Keçu licencié en théologie à

l'université de Louvain, le 5 octobre

1723, il fut, à la suite d'un concours,

nommé pléban de l'église métropoli-

taine, puis,s'étant démis de cette charge

deux ans après, il devint successive-

ment examinateur synodal et président

du séminaire (1735), chanoine et éco-

làtre (1750), chanoine gradué (1751)

et enfin archiprêtre en 1754.

La tranquillité de la carrière de Dens
fut troublée en 1758, lorsque le gou-

vernement des Pays-Bas crut devoir

prohiber son Supplément à la théologie de

Neesen, où il se déclarait partisan du
droit d'asile, qui n'était plus reconnu

depuis les travaux de Yan Espen. Peu

de temps après, un frère mineur, nommé
Jean Tomson, dont il avait fait jadis

supprimer une dissertation inconve-

nante, profita des circonstances pour

publier son travail et attaquer violem-

ment son adversaire. Mais bientôt la

mort de Tomson mit fin à la querelle.

Depuis lors, Dens vécut tranquille et

respecté. C'était un prêtre exemplaire,

simple, expansif, sévère pour lui-même,

très-charitable et consacrant tous ses

loisirs a l'enseignement dominical des

pauvres et surtout à l'école des jeunes

filles pauvres, dont il fut proviseur pen-

dant quarante ans et qui lui dut une

grande prospérité. Il ne se distingua

pas moins comme directeur du sémi-

naire. Il mourut à l'âge de quatre-vingt-

cinq ans, dans les sentiments d'une

fervente piété, et fut inhumé dans la

chapelle du séminaire, où on lit son

épitaphe.

On doit à Dens les ouvrages suivants :

lo Schemata pradica ad muni confessario-

rum concinnata per P. D. ^Malines, 1742,
in-4o; opuscule dirigé contre la thèse

de Tomson. — 2o Ratio hidorica de

conciliis generalibus. _ Anvers , 1748
,

in-8o. — 3o Supplementum theologiœ

L. Neeseti de virtute religionis, reliquis-

que virtutibus juditicE annexis . Malines,

1757, in-4o. C'est ce supplément à un
cours assez répandu dans les séminaires

qui fut prohil)é par le gouvernement ;

néanmoins l'auteur l'augmenta bien-
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tôt d'une seconde partie, intitulée De
sacramento poenitentice . Malines, 1758,
in-4o.— Celle-ci fut bientôt réimprimée

séparément : Secunda pars et cum prose-

cutione pacijica animadtersio.iiim per Pe-

trum Dens ad responsiotiem Em. Maugis.

Louvain, 1764, in-4o.— 4° Responsio ad

dissertationem et apologiam J. Tonison;

attexitur pastorum dioscenis de ea causa

testimonmm. Malines, 1759, in-4°. —
5o Theologia, ad usuni seminariorum.

Louvain, 1777, 14 vol. in-8o. Dens
expliquait toujours de vive voix, ren-

voyant aux auteurs les plus estimés ; son

cours fut publié après sa mort par ses

élèves, et il est devenu classique. Un
juge compétent, Carrère, l'apprécie en

ces termes : « Multa ordinariè paucis

complectitur et ad praxim prcecipuè respi-

cit. ' {De jure etjustitia, t. I, p. xi.)

Aussi a-t-il eu beaucoup d'éditions et

l'honneur de violentes attaques vers la

fin du royaume des Pays-Bas. Voici les

éditions que nous connaissons : Liège,

1786, 6 vol. in-8'^; Malines, 1819,

7 vol. in-So (huitième édition); Malines,

1828 et années suivantes, 7 vol. in-8'5;

Malines, 1845. Cette édition est accom-

pagnée du portrait de l'auteur, repro-

duction fidèle de l'original conservé au

séminaire de Malines.

Il est bien entendu que ces publica-

tions successives ont été augmentées et

mises au courant de la science.

G. Dewalque.

Les éditions de la Theologia, 1819 et 1845
(probablement d'autres encore). Vita authoris. —
Goethals, Lectures relatives a l'histoire des

sciences .. en Belgiiiur, t. I, 1837. — Biographie
universelle de De Feller, Paris, 1836.

DEXS {Théodore-Emmanuel), écrivain

ecclésiastique, né à Anvers le 25 décem-

bre 1708, et décède à Edeghem (Anvers)

le 24 février 1799, suivit les cours de

philosophie à l'université de Louvain

et obtint, en 1730, la 30e place sur

106 concurrents à la promotion de la

faculté des arts. Il étudia ensuite la

théologie et prit le grade de licencié en

cette science le 2 juin 1740. La même
année, il fut nommé professeur de théo-

logie au séminaire d'Anvers, et occupa

cette chaire jusqu'au 27 décembre 1754,

lorsqu'il fut promu à la cure d' Edeghem,

petit village situé à une lieue environ

d'Anvers. Il desservit cette cure pen-

dant près d'un demi-siècle, et mourut

âgé de plus de quatre-vingt-dix années.

Il a laissé les ouvrages suivants, qu'il

composa, dans l'intérêt de ses élèves,

pendant qu'il enseignait la théologie au

séminaire d'Anvers : 1» Introductio ad

scientiam theologicam. Antverpiae, J.-F.

Van Soest, 1748; vol. in-S'-» de viii-

128 pages. — 2" Brevis concionandi

T/iethodus sive rhetorica ecclesiastica. Ant-

verpiae, J.-F. Van Soest, 1748; vol.in-8o

de iv-96 pages. — 3o Ratio kistorica

potissimur/i de conciliis generalibus. Ant-

verpiae, J.-F. Van Soest, 174S; vol.

in-8ode iv-192 pages, e.-h. j. R«usens.

Analectes pour servir à l'histoire ecclésiasti-

que de la Belgique, VI, pages !286-287. — Goyers,
Supplementum bibliothecœ belgicœ J.-F. Fop-
pens, manuscrit n^ 17607 de la Bibliothèque royale

de Bruxelles.

DEXY$4 L,EEi«'i<îi, écrivain ecclésias-

tique, né à Eyckel (Limbourg), en 1394,
mort à Kuremonde, le 12 mars 1471.

Voir Denis le Chartreux.

DEXYS {François), peintre de por-

traits, né à Anvers. La date de sa nais-

sance est jusqu'ici inconnue. Il fut

admis, en 1631, dans la corporation de

Saint-Luc et se fit, en 1655, inscrire en

qualité de bourgeois forain, inscription

qui semble indiquer qu'il quitta momen-
tanément Anvers. Il se maria dans cette

ville et devint père de sept enfants,

parmi lesquels on compte Jacques Denys.

Quoique François Denys fût un des

bons peintres de portraits de son

temps, son nom serait resté ignoré sans

les recherches des auteurs du catalogue

du musée d'Anvers : c'est grâce à eux

que l'on connaît aujourd'hui les détails

qui précèdent (1). Il est regrettable

qu'on ne puisse citer avec certitude des

œuvres de cet artiste. L'historien Des-

camps consacre à Jacques Denys quel-

ques lignes élogieuses, qui doivent s'être

{{) Le catalogue du Musée d'Anvers s'exprime
ainsi à l'égard de ce maître : « Cet excellent pein-

tre de portraits, inconnu à peu prés aujourdiiui,

mérite, comme deux de ses productions nous l'ont

prouvé, une place itisi;.'ne parmi les maures;
il s'approche de très près des grands modèles d«
cette remarquable époque.
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trompées de route et s'adressent évi-

demment à François , car les œuvres

du fils ne les justifient en rien. L'on n'a

pas encore trouvé l'acte de baptême de

François Denys ; on ignore également

la date de sa mort.

Descamps consacre toute une biogra-

phie à François; en supposant qu'il se

trompe seulement de nom, nous n'ose-

rions consigner ici les renseignements

qu'il donne et qui représentent notre

artiste vivant pendant quatorze ans

en Italie , où il fut très estimé et

protégé par le duc de Mantoue. Des-

camps dit que ses ouvrages se trouvent

en Italie. On rencontre aussi, dans un
inventaire des tableaux des Yan Hol-

male, d'Anvers, dressé en 1659, la

désignation du portrait d'une demoi-

selle de Chevreuse, dû au pinceau de

François Denys. (A. Pincbart, Archkes

des arts, etc. Tome II, p. 186.)
Ad. Siiet.

Di::vYS {Henri), écrivain ecclésiasti-

que, né à Corroy-le-Cliâteau vers l'année

1658 et décédé à Liège le 15 avril 1717.

Il fit son cours de philosophie à l'uni-

versité de Louvain comme élève de la

pédagogie du Porc, et obtint, en 1676, la

5e place sur 139 concurrents. Il étudia

ensuite la théologie, pendant l'espace de

six ans et demi, sous la direction des

célèbres professeurs Du Bois et Van
Werm. Chargé, en 1683, d'enseigner

les sciences sacrées aux jeunes religieux

de l'abbaye de Saint-Hubert enArdenne,

il remplit ces fonctions pendant deux

ans. Après avoir pris le grade de licencié

en théologie le 15 novembre 1685, il

fut nommé à une chaire du séminaire

de Liège le 19 juin de l'année suivante.

Denys ne sut pas se prémunir contre les

erreurs jansénistes : au mois de juillet

1694, il publia des thèses destinées à

être soutenues publiquement par un de

ses élèves, thèses qui furent dénoncées au

prince-évêque comme renfermant non-

seulement des opinions trop sévères en

morale, mais aussi des propositions

erronées sur les dogmes de la grâce et

du libre arbitre. L'évêque interdit

d'abord la solennité, mais il leva bientôt

la prohil)ition sur le rapport favorable

que lui firent des théologiens chargés

de l'examen des assertions de Denys.

L'adversaire de Denys recourut alors au

Saint-Siège, qui ne se prononça pas. Au
mois de février 1695, Denys publia la

justification de ses thèses dans une

lettre intitulée : Epistola ad amplissimum

dominum; son adversaire lui répliqua

par un libelle : Responsio ad epistolam a

D. Ucentiato De^iys scriptam ad amplissi-

mum dominum (Colonise, 1695); la lettre

et la réponse, déférées à la congréga-

tion de VIndex, furent prohibées l'une

et l'autre par un décret en date du
7 septembre 1695.

En 1697, parut, sous le pseudonyme

di Ah Oitdenheim, une brochure dirigée

contre l'enseignement de Denys et

intitulée : Indices opinationum R. et eru-

ditissimi D. Senrici Denys, professoris,

contra Scripturas sacras, concilium Tri-

dentinum et huilas pontijicias (vol. de

38 pages). Denys composa immédiate-

ment une réponse, mais tarda à la

publier parce que le prince-évêque se

proposait d'introduire des modifications

dans le régime intérieur du séminaire.

Le président de cet établissement, Théo-

dore Cochez, étant venu à mourir,

Denys fut recommandé à l'évêque

comme le plus capable de prendre la

présidence, et ce fut alors que, pour se

justifier de l'accusation de jansénisme

il publia la Refutatio hrevis lihelli quod

inscribitur : Indices opinationum, qu'il

avait composée précédemment. Ses

eÔbrts pour se disculper furent vains
;

il ne parvint pas à se faire nom-

mer, et la présidence fut confiée à un

jésuite anglais nommé Sabran. Cette

nomination inattendue exaspéra Denys

et ses collègues, Arnould Deschamps et

Henri Gautius, professeurs de philoso-

phie. Les difficultés suscitées par ceux-

ci au nouveau président engagèrent

l'évêque à les révoquer et à les rem-

placer, dans leurs chaires, par des pères

jésuites. A la suite de ces révoca-

tions, surgit une vive polémique : Van
Espen, Quesnel et plusieurs autres

coryphées jansénistes y prirent part,

Joseph Naveus publia alors ses : Deux

lettres d'un ecclésiastique de Liège conte-
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nant le récit de Vintrusioti violente du

P. Louis Sabran dans la présidence du

séminaire de Liège (volume in-4o de

11 pages), et quatre autres écrits, dont

nous ne sommes pas parvenu à connaître

les auteurs, parurent encore à la même
occasion.

La doctrine de Denys fut censurée

par la faculté de théologie de Douai le

6 juin 1699, et par celle de Louvain le

12 septembre de la même année. Au
moment où parurent ces censures, Denys
était déjà en route pour Eome avec l'in-

tention d'aller se justifier et de répon-

dre aux accusations d'hétérodoxie qu'on

avait lancées contre son enseignement.

Xaveus prit la défense de son ami dans

l'opuscule intitulé : Epistola apologetica

ad aidîiores et subscriptores resolutionis

sacrœ .... TacuUatis Lovatiiensis;

vol. in-4o de 38 pages, sans nom de

lieu ni d'imprimeur; cette lettre est

datée du 18 octobre 1699; l'auteur,

qui fait semblant de parler au nom
des élèves de Denys, observe que la

faculté de théologie de Louvain, avant

de se prononcer, eût dû s'assurer si les

textes déférés à sa censure étaient réel-

lement extraits des écrits de Denys.

Pour satisfaire à cette observation, Ab
Oudenheim publia les Extractaex dictatis

domini professoris Denys; la faculté de

Louvain après les avoir examinés et les

avoir comparés ayec les cahiers de Denys,

déclara, le 11 novembre 1699, persister

dans son jugement du 12 septembre

précédent.

Quelques jours plus tard, c'est-à-dire

le 17 novembre, la faculté de théologie

de Cologne, consultée par le prince-

évéque de Liège au sujet de l'enseigne-

ment de Denys, déclara que les censures

portées contre la doctrine du professeur

de Liège, telle qu'elle se trouve consi-

gnée dans les Bictata, n'étaient pas

fondées, et, déplus, que les propositions

censurées ne reproduisaient pas fidèle-

ment les opinions du professeur. A
peine ce jugement fut-il connu que tous

les jansénistes s'intéressèrent davantage

à Denys, et lui prodiguèrent les témoi-

gnages les plus flatteurs de leur attache-

ment. Quesnel publia, dès l'année 1700,

la Justification de la doctrine de maître

Henri l)enys, sans nom de lieu ni d'im-

primeur; vol. in-4o de vi-112-xxxi pa-

ges. François Martin, professeur royal

d'Écriture sainte, à Louvain, répondit

immédiatement à ce libelle par la Refti-

tatio justificationis editœ pro defendenda

doctrina D. Henrici Denys, Lovanii,

Yan Overbeke, 1700 ; vol. in-4o de

viii-115 pages. Les partisans du juge-

ment doctrinal de Cologne ripostèrent

bientôt après : lo par V Objurgatio jiissu

sacrœ Facidtatis theologicœ Coloniensis

scripta per ejus pedellum ad doctorem

Lovaniensem Martin .... Lettre de

réprimende (sic) écritepar le bedeau de la

sacrée Faculté de théologie de Cologne

addressée à Mr . Martin, docteur de Lou-

vain, sans nom de lieu ni d'imprimeur,

1701; vol. in-4o de 10 pages, et 2<> par

le S. Facidtatis theologicœ Coloniensis

sapientissimum judicium pro doctrina

perillustris D. Henrici Denys .... per

Cliristlanum ab Lrendaél; Marianopoli,

J. Schaghtenberg, 1701; vol. in-4o de

iv-110 pages.

Afin de mettre un terme aux subter-

fuges dont usaient les jansénistes pour

échapper aux constitutions pontificales,

le pape Clément XI exigea, par la bulle

Vineam Domini, du 15 juillet 1705,
une souscription sincère au formulaire

d'Alexandre VII, qui rejette comme
hérétiques les erreurs contenues dans le

livre de Jansénius. Les jansénistes les

plus obstinés refusèrent de se soumettre

à la nouvelle bulle ; d'autres, moins

hardis, s'eflTorcèrent de trouver un sys-

tème qui leur permît de souscrire au

formulaire sans cependant renoncer à

leurs fausses doctrines. Denys. crut

avoir trouvé ce système, et l'exposa dans

une lettre publiée à la fin de l'année

1705, sous le titre à'Epistola Leodiensis

de subscriptione formula , 1705; volume

in-12o. « Le fait, y est-il dit, que les

/' erreurs condamnées se trouvent dans

Il VAiigustinus de Jansénius ne doit pas

" être cru d'une manière certaine; on
Il peut cependant le croire sérieusement

Il parce qu'il est affirmé par le pape et

Il les évêques, et, par conséquent, sous-

n crire au formulaire sans parjure. De
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» plus, puisque les supérieurs l'ordon-

» nent, il faut le faire. « Le système de

Denys fut réfuté par plusieurs écrivains,

entre autres, par le père Beeckman, de

la compagnie de Jésus et par l'illustre

Fénelon, archevêque de Cambrai, dans

une Lettre à un théologien, servant de

Répotise à un Libelle latin et anonime;

1706 ; sans nom de lieu ni d'imprimeur;

vol. in-8o de 68 pages. Denys essaya

de se justifier par sa Defensio auctoritatis

Ecclesiœ; Leodii, H. Hoyoux (1706);

vol. in-8o de xiv-357 pages. Le père

jésuite Stephani répliqua par sa Fera

defensio Ecclesiœ, et Fénelon par sa

Lettre .... sur un ouvrage intitulé :

Defensio autJioritatis Ecclesiœ; Liège,

G-H. Streel, 1707; vol. in-8o de

68 pages.

Après avoir consulté le Saint-Siège,

l'évêque de Liège censura le système de

Denys par un d-écret du 10 mai 1708.

Denys protesta et en appela à Eome. Il

fit même afficher publiquement son

appel : Mandatwni protestationis; on

publia le Becretum seroiissirni principis

en le faisant suivre de la protestation du

professeur et en y ajoutant des notes

dans le but de défendre l'évêque et de ré-

futer Denys. Fénelon, informé de l'appel

interjeté par celui-ci, composa sa Lettre

à Son Altesse l'électeur de Cologne au

sujet de la protestation de Vauteur ano-

nyme d'une lettre latine et du livre intitulé

Defensio authoritatis Ecclesiœ

1708 ; sans nom de lieu ni d'imprimeur

vol. in-8i> de 36 pages. Le père Stephani

continua, de son côté, la polémique

contre Denys, et fit imprimer, vers la

même époque, sa Defensio Epistolœ

Leodiensis confutata ; vol. in -8" de

144 pages.

Peu de temps après, Denys, renon-

çant à ses erreurs, obtint, le 2 septembre

1708, une place de conseiller privé du
prince-évêque. Dès l'année 1696, Henri

Dumont, président du séminaire, avait

renoncé, en faveur de Denys en cour

romaine, à la prébende de théologal

dont Denys avait pris possessionen 1701.

E\\ 1713, Denys souscrivit à la con-

stitution Unigenitus et mourut quatre

ans plus tard. Son corps fut enterré dans

la chapelle de Notre-Dame-de-Liesse où

il avait choisi sa sépulture.

E.-H.-J. Reusens.

DEXYJi (Jacques), peintre d'histoire

et de portraits, né à Anvers en 1644, fils

de François. C'est évidemment à son

père qu'il faut reporter tous les éloges

que Descamps et Campo Weyerman lui

décernent. Il fut élève de Jordaens et

reçu, dans la corporation de Saint-Luc

en 1664.

Il existe de lui, au musée d'Anvers,

un portrait de Grégoire Martens chef-

homme de la corporation de Saint-Luc et

l'Etude du modèle vivant. Ce dernier

tableau ne mérite, à coup sûr, aucun des

éloges accordés à ce maître et témoigne

d'une décadence, qui ne fit que s'accen-

tuer davantage par la suite.

On ignore la date de la mort de Jac-

ques Denys.

Campo Weyerman parle encore d'un

Jacques Denys, élève de Yan Aalst, qui

peignait des oiseaux morts; il le dit

né à Anvers, mais ne donne aucun ren-

seignement sur les dates de naissance et

de mort. Comme d'habitude, Weyerman
se livre, à ce propos, à des plaisanteries

d'un goût douteux. (De levens-beschry-

vingen, etc. T. IV, p. 62.) Ad. Siret.

DEXYS (Mathieu), organiste et com-
positeur, né à Liège, en 1738, mort

en 1813. Son père fut organiste de

la collégiale de Saint-Denis, à Liège et,

à sa mort, Mathieu, quoique âgé à peine

de huit ans, obtint sa place. Les cha-

noines qui le nommèrent ne furent pas

déçus dans la bonne opinion qu'ils

s'étaient formée sur les heureuses dis-

positions de leur jeune protégé : par ses

études, sa persévérance, il devint, en

peu de temps, un des organistes les

plus renommés du pays de Liège. Il

possédait la basse continue au premier

degré et sut, par la délicatesse de son

toucher, et la variété de ses idées ingé-

nieuses et brillantes, charmer ses audi-

teurs. Denys embrassa l'état ecclésias-

tique, obtint la cure de la paroisse de

Saint-Gangulphe, dans sa ville natale,

position qu'il perdit lors de la révolu-

tion. II a laissé en manuscrit plusieurs
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messes et un grand nombre de morceaux

de musique très-estimés, qu'on se plaît

encore à répéter. Aug. Vander Meersch.

Bouillet, Dictionnaire universel et classique

d'histoire.— DeUeme, Biographie des Pays-Bas.

— Becdelièvre, Biographie liégeoise. — \ iron,

Levensbeschryvingen.

DE!VYS {Pierre), ou Denis, serrurier

ciseleur, né à Mons, le 4 décembre

1653, mort à Saint-Denis, le 20 mars

1721. Dès sa plus tendre jeunesse, il

manifesta un goût prononcé pour l'art

industriel et surtout pour les travaux

métallurgiques. Il alla d'abord se per-

fectionner à Rome, puis à Paris, où il

passa bientôt pour un des plus habiles

ouvriers en ce genre. En 1690, il entra

à l'abbaye de Saint-Denis, de l'ordre de

Saint-Benoît, en qualité de commis, noin

sous lequel on désignait un laïque qui

s'engageait à exercer son art au profit

d'une congrégation religieuse. Il y vécut

pendant quarante et un ans, avec beau-

coup d'édification, y exécutant la belle

grille, les lampes suspendues du chœur;

la balustrade, les rampes du grand

escalier, la chaire du réfectoire et d'au-

tres ornements en ferronnerie, toutes

œuvres fort estimées et qui furent dé-

truites lors de la [révolution. Personne,

dit un biographe de Pierre Denys, n'a

encore approché de la délicatesse, de la

beauté, de la perfection de ses ouvrages.

On lui doit encore la grille de la cathé-

drale de Meaux, celle du chœur des re-

ligieuses.de Chelles, ainsi que les dessins

pour les portes du chœur de l'église de

Notre-Dame, à Paris.

Aug. Vandpr Meersch.

Dictionnaire universel et classique d'histoire,etc.,

édition Parent. - Delvenne , Biographie des

Pays-Bas. — Kramm, Levens der Kunstschilders.

— .Mathieu, Biographie montoise. — Chandon et

Delandine, Dictionnaire historique.

DE P.*iiiE (^O. médecin, né à Huy,

dans la seconde moitié du xviie siècle.

Il pratiqua avec honneur la médecine

dans sa ville natale, et y fut trois

fois nommé bourgmestre, en 1710, en

1717 et en 1726. Il avait fait sur la

nature et les vertus des eaux minérales

de Sainte - Catherine des recherches

nombreuses ,
qui se trouvent consignées

dans l'ouvrage intitulé : Observations

BIOGR. NAT. — T. V.
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sur les eaux minérales de Sainte-CatU-

rine à Huy. Liège, 1720, in-12. Ces

eaux, délaissées depuis longtemps, cou-

laient, dit-il, du midi au nord, dans

une prairie que bordaient, d'un côté,

une montagne, et, de l'autre, la rivière

appelée le HoyOUX. Aug. Vander Meersch.

Paquot, yUmoires littéraires, t. XyiII. — Bec-

delièvre, Biographie liégeoise. — U. Capitaine,

itgraphie liégeoise. - Eloy, Dictionnaire de

médecine.

DE PAPE {André) ou Papius, poëte

et musicien, né à Gand, le 2 mai 1542,

mort le 15 juillet 1581. Neveu par sa

mère de Liévin Torrentius, évêque

d'Anvers, ce fut sous sa direction qu'il

fit^ ses humanités, d'abord à Cologne,

puis à Louvain. Ses progrès dans les

langues grecque et latine furent rapides;

il étudia ensuite le droit, la poésie et la

musique, dans laquelle il acquit de

o-randes connaissances théoriques. Les

études juridiques de De Pape étant ter-

minées, Torrentius l'appela à Liège, ou

il était grand vicaire, et lui procura un

canonicat à Saint-Martin. Il ne jouit

pas longtemps de ce bénéfice, car il se

nova, accidentellement, dans la Meuse,

à peine âgé de trente-neuf ans. Paquot

donne le texte de son épitaphe inscrite

sur sa tombe à l'église de Saint-Martin.

On a de De Pape une traduction, en

vers latins, de Denys d'Alexandrie De

situ orbis; une de Musée : De amore Eres

l

ac Leandri, et une édition de Priscien,

le tout accompagné de notes critiques et

I publié sous le titre de : Dionysii Alexan-

drini de situ orbis, liber. Prisciani, ejus-

dem Dionysii Interpretatio , notulii lUus-

trata. Et Musai carm^m de amore Eros

ac Leandri. Gracè et latine. Antverpiae,

Plantin, 1575, in-12. Les deux ouvrages

ont paru de nouveau en 1697, avec la

souscription de Oxoniœ è théâtre Schel-

doniano, édition plus exacte que la pre-

mière. Ces traductions sont estimées et

l'on en cite encore d'autres éditions. Il

composa aussi un ouvrage intitulé : De

consonantiis, sive liarmoniis musim contra

vîdgarem opinionem. Anvers, 1568, in-

12 livre qu'il réédita, avec quelques

changements, sous ce titre : De consonan-

1

tiisseupro Diatessaron. Anvers, Plantin,

90
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1581, in-8o. Le but de l'auteur était de

démontrer que la quarte est une con-

sonnance, démonstration bien faite, mais

d'un ton tranchant et pédantesque. Le

travail de De Pape est cependant le

meilleur qu'on eût sur cette matière

jusqu'à la fin du xvie siècle.

Aug. Vander Mecisch.

Sanderus, De Gandavensibus , p. 16. — Mirœus,
Elogia belgica, l" éd., p. 203. — Sweertius,

Athenœ belgicœ, p. -124. — Valère André. Fasti

academici, p. 52. — Paquot, Mémoires littéraires,

t. XIII. — Delvenne, Biographie des Pays-Bas.
— Yaernewyck, Historié van Belgis, appendice.

—

Fr. Fétis, Biographie universeille des musiciens,
2« édition.

DE PAPE (Effide-Simoti) le Vieux,

peintre d'histoire, de portrait, etc., né à

Audenarde en 1585 et mort de la peste

en 1636. Il fut aussi orfèvre, mais c'est

plus particulièrement comme architecte

qu'il acquit une certaine célébrité.

Il eut un fils nommé Josse, qui na-

quit vers 1616 et étudia la peinture

d'histoire à Rome en 1636. M. le doc-

teur D.-J. Van der Meersch, à qui l'on

doit une notice intéressante sur Simon
De Pape, nous apprend que ce Josse, au

moment de quitter Rome pour rentrer

dans sa patrie, tomba malade dans une
hôtellerie où il fut empoisonné, et que

ses bagages, études, croquis, etc., y de-

vinrent la proie d'un voleur.

Un autre fils portant le prénom de

Gilles, qui peignit l'histoire et le por-

trait, mourut en 1705.

On doit à Simon De Pape plusieurs

constructions commandées par le magis-

trat d'Audenarde. En 1615, il éleva la

magnifique toiture de l'église Sainte-

Walburge, toiture qui, depuis, fut dé-

truite par la foudre (1804). Ad. siret.

DE p.%PE (Jean), poëte flamand, né

à Ypres, le 26 janvier 1577. Son style

est coulant et facile. Il publia en 1652 à

Ypres, chez Jean Bellet, sous le pseu-

donyme de Josse Griettens, un ouvrage

intitulé : Klinkdicht ou Lustho^ van de

doorliicMif/e en deugdzaeme vrouwen. Cet

écrit donne une idée fort juste de sa

manière et de son génie poétique.

Emile Varcnbergh.

Sweertius, Alhenœ belgicœ, \k oTl. — Piron,
Lerensbeschnjr. (byvoegsel). — Biographie de la
Flandre occidentale, t. 111, p. 1.^9.

DE PAPE {Léon-Jean), jurisconsulte,

homme d'Etat, chevalier, seigneur de

Glabbeek, fils de Corneille, docteur et

professeur en droit à l'université de

Louvain, et d'Anne Vanden Hove. Il

naquit en cette ville vers 1610 et mourut
à Bruxelles, le 8 août 1685. Après avoir

terminé ses études à l'université établie

dans sa ville natale, il fut inscrit (28 jan-

vier 1632) au registre des avocats du
conseil de Brabant. Au mois de juillet

1642, il fut nommé substitut du procu-

reur général près dudit conseil. Ayant à

peine occupé cet emploi pendant trois

ans, il fut appelé aux fonctions de con-

seiller pensionnaire de Bruxelles. A ce

titre, il exerça sur le magistrat et les

nations de cette ville une grande influence

et parvint souvent, par son ascendant, à

faire voter en faveur du gouvernement

des subsides qu'ils étaient très-disposés

à refuser. Le 7 octobre 1657, il quitta

ce poste et devint conseiller et avocat

fiscal au conseil de Brabant. Il reçut,

entre autres, en 1659, conjointement

avec le surintendant de la chambre des

comptes de Gueldre, Spenry, et du
maître des comptes, de Moncheaux, la

mission d'examiner les abus qui s'étaient

introduits dans la chambre des comptes

de Brabant. A la suite des succès écla-

tants obtenus par l'armée française pen-

dant la campagne de 1658, De Pape
organisa des contributions volontaires

et parvint à fournir des secours pé-

cuniaires considérables au goWerne-
ment.

Lors de l'organisation de la poste

aux lettres à Anvers, en 1657, les doyens

des métiers s'insurgèrent contre cette

mesure. De Pape fut chargé de sévir

contre les récalcitrants et obtint à leur

charge, du conseil de Brabant, diverses

sentences qu'il fallait mettre à exécu-

tion. Le peuple d'Anvers s'étant sou-

levé contre cette mise à exécution, le

conseil de Brabant alla siéger dans la

citadelle et De Pape sut, à cette occasion,

déployer un grand courage pendant

l'exercice de ses fonctions. Grâce à son

énergie, grâce à l'esprit de conciliation

dont il était doué, il parvint à calmer

les Anvcrsois et arrangea les afl'aires de
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manière à rétablir l'autorité du roi et

de la police.

Malgré les conventions conclues (le

13 décembre 1659 et le 26 décembre

1661) entre les états généraux des

Provinces-Unies et les ambassadeurs du
roi d'Espagne, la mise à exécution de

l'article 3 du traité de Munster entraî-

nait de graves différends entre les deux

puissances. La délimitation des pa^'s

d'Outre-Meuse ne put être terminée. En
1663, De Pape reçut du gouvernement

des Pays-Bas espagnols la mission d'ar-

ranger ces difficultés, à Aix-la-Chapelle.

Ce premier succès dans les négocia-

tions diplomatiques engagea le marquis

de Castel Rodrigo, gouverneur des Pays-

Bas, à charger De Pape d'autres affaires.

Il termina, avec les députés de l'électeur

de Cologne, des contestations au sujet

de différents droits seigneuriaux, et,

avec le duc de Xeubourg, des difficultés

concernant les privilèges de l'université

de Louvain.

De Pape prit aussi irne part active à

la discussion du droit de dévolution,

invoqué par le roi de France à propos de

la souveraineté du Brabant.

Le roi de France fit publier plusieurs

écrits rédigés dans le sens du droit de

dévolution, afin de persuader les cours

étrangères et le public que la justice

était de son côté. Absurdités, inventions,

mensonges, passages tronqués ou falsi-

fiés de nos anciens jurisconsultes, rien ne

fut ménagé dans les publications faites en

France. Répondre à ces diatribes devenait

une nécessité; démasquer la fraude par

les faits tirés de l'histoire et par le droit

admis en matière de succession à la sou-

veraineté était devenu un devoir. De
Pape se chargea de composer un dialo-

gue, dans lequel il fit voir l'absurdité

du soutènement du roi de France. Il y
fit aussi une comparaison bien établie

des différentes coutumes du pays. Cet

écrit, que le baron de Lisola, Stockmans

et l'auteur de la Lettre d'un gentilhomnie

liégeois mirent à profit, fut particuliè-

rement agréable à la reine d'Espagne,

tutrice de son fils mineur Charles II.

La mise à exécution du traité d'Aix-

la-Chapelle (2 juin 1667) fut un point

difficile, par suite des plaintes et des

chicanes de la France, toujours prête à

chercher des prétextes propres à justi-

fier de nouvelles invasions dans les

Pays-Bas. Jean-Baptiste de Broukhoven,

baron de Bergeyck, conseiller de courte

robe au conseil de Flandre à Madrid,

Laurent Ho\'yne, chevalier, conseiller

et maître aux requêtes ordinaire du

conseil privé, et Léon-Jean De Pape

reçurent (19 novembre 1668) la mission

de mettre ce traité à exécution et de s'en-

tendre avec les commissaires français

réunis à Lille. De Pape y déploya des

qualités telles, que, selon un écrit rédigé

de sa main, " le connétable le déclara

conseiller du conseil suprême de Ma-
drid ».

Au moment de la clôture des confé-

rences de Lille, De Pape fut appelé à

Madrid. A peine établi en Espagne, il

fut nommé (1er décembre 1671) chef et

président du conseil privé aux Pays-Bas,

et le 23 du même mois, il reçut encore

sa nomination de conseiller du conseil

d'État. Il quitta Madrid (5 mars 1672)

et revint à Bruxelles (18 avril suivant).

Entré immédiatement en fonctions, il

n'en fut plus distrait par aucune mis-

sion. Son dévouement au clergé et à la

cour lui valut, en 1682, lors des troubles

de Bruxelles, quelques satires lancées

par de mauvais plaisants.

Vers la fin de sa carrière, les facultés

intellectuelles de De Pape ayant com-

mencé à faiblir, Pierre-François Blondel

fut nommé (18 mai 1684) chef et prési-

dent adjoint du conseil privé.

Les obsèques de De Pape, auxquelles

l'archevêque de Malines assista, furent

célébrées dans l'église de Sainte-Ciudule

à Bruxelles (23 août 1685) par l'abbé

de Dilighem, en présence de tous les

conseils. Son éloge funèbre fut prononcé

par le père Billot, de la compagnie de

Jésus. Le corps a été enterré dans l'église

des Annonciades,où un monument funé-

raire fut élevé.

Outre le dialogue relatif aux préten-

tions de la reine de France sur les Pays-

Bas, De Pape a laissé : lt> Traité de la

Joyeuse Entrée, composé vers 16S0 et

imprimé sous le titre de : Traité dans
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lequel on mit à quoi le souverain s'oblige

par la Joyeuse Entrée en Brabant, les

citangements qui y ont été faits de temps à

autres. Malines, 1787, in-12. — 3o Re-

cueil concernant Vorigine, lesprérogatives

,

les consultes et l'autorité du conseil de

Brabant (Ms). — 3o De la consulte des

offices des conseillers d'État (Ms). —
4^ Description de la province de Namur
(Ms). — 5o Genealogia Bucum Braban-

tice (Ms). — 6o Recueil concernant les

troubles des Pays-Bas. — 7° Mémoire

pour la suppression du conseil suprême des

affaires des Pays-Bas (Ms). — 8o Essai

sur les lois, le commerce et les avantages

du Hainaut (Ms). — 9o Réjlexions sur

les finances de la Flandre et de son gou-

vernement. —• IQj Authorité et préémi-

nence de Vétat du chef président (Ms),

que l'on attribue à tort à Blondel ou à

De Congé. Britz lui assigne par erreur

les Considérations sur les Pays - Bas,

dues à la plume de Vander Noot.

Ch. Piot.

Van Loon. Hist. métall., t. III. — Aitzema,
Saken van Staat en oorlog., t. VI. — Hollandsche
Merkurius, 16(39. — Relations véritables de 4685.
— Britz, Mémoire sur l'ancien droit de Belgique,

t. I. — Histoire du conseil privé (ms.). — Histoire

du conseil de Brabant (nis.). — Les mss. de
De Pape aux archives du royaume. — Archives
du conseil d'Etat, carton intitulé : Conférence de
Lille.

DE p.%pE {Libert) , abbé de Parc

lez-Louvain , un des ecclésiastiques

belges les plus distingués du xviie siècle,

naquit dans ladite ville, le 13 juin 1619.

Il était fils du docteur Corneille De
Pape, professeur de droit à l'université,

et d'Anne Van den Hove, qui apparte-

nait aux familles patriciennes de Bruxel-

les. Martin Van den Hove, frère de sa

mère, était membre du conseil de Bra-

bant. Le jeune De Pape commença ses

humanités à la pédagogie du Porc, à

Louvain, et les termina à Bruxelles.

Il revint étudier ensuite la philosophie

d^ns sa ville natale ; mais avant la fin de

son cours, alors fixé à deux ans, il entra

à l'abbaye de Parc, et y prononça des

vœux monastiques, en 1637. De Pape
s'appliqua pendant sept ans à l'étude

de la théologie, sous la conduite du
célèbre docteur Jacques Pontanus. Il

e fixa ensuite au collège des Prémon-

trés , et se fit tellement remarquer
par son érudition que Pontanus, qui

était, en 1645, doyen de la faculté de

théologie, l'appela au poste de Prieur

des vacances. C'était ainsi qu'on dési-

gnait alors à l'université de Louvain
ceux d'entre les bacheliers qui propo-

saient les premiers arguments contre les

thèses du baccalauréat. Ils étaient ordi-

nairement au nombre de 3 ou 4, et leurs

fonctions duraient un an. Après avoir

rempli cette charge avec honneur, il

prit le grade de licencié en théologie, le

9 juillet 1647. De retour à Parc, il y
occupa successivement les fonctions de

sous-prieur, de maître de l'infirmerie et

de directeur des domestiques et donna,

en outre, l'instruction aux novices, en

remplacement du prieur malade. L'abbé

Jean Maes étant mort le 24 mars 1647,
De Pape, quoique bien jeune encore,

fut appelé à lui succéder. Il fut sacré

enl648, à la chapelle de Berlaimont, à

Bruxelles, par Gaspard Nenius, évêque

d'Anvers , assisté des abbés de Saint-

Michel et de Tongerloo.

Homme d'une intelligence hors ligne,

doué d'une ferme et honnête volonté,

il rendit à son abbaye des services con-

sidérables. Sous sa conduite, Parc, qui

avait beaucoup souffert des guerres

,

reprit une vie nouvelle. Les qualités

supérieures qu'il montra dans l'admi-

nistration de son monastère attirèrent

sur lui l'attention des chefs de l'or-

dre des Prémontrés, et, en 1652, il fut

appelé à la dignité de vicaire général

dans la circarie du Brabant et de la

Frise. On le chargea également d'une

mission importante en Allemagne, mis-

sion qu'il remplit avec le succès le plus

complet. En 1664, notre abbé fut député

à la cour de France dans le dessein d'en-

gager le roi à révoquer certaines ordon-

nances qui blessaient les privilèges de

l'ordre. L'ayant entendu, le 9 août

1664, Louis XIV écrivit, le même jour,

sur la pétition qui venait de lui être

présentée, qu'il voulait respecter les

exemptions des Prémontrés et donner à

ces religieux pleine satisfaction. L'abbé

De Pape fut nommé juge synodal de

l'archevêché de Malines en 1665. En
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1672,1e comte de Monterey, gouverneur

général des Pays-Bas espagnols, lui fit

offrir le siège épiscopal de Ruremonde.
Il refusa cette haute dignité. Cinq ans

plus tard le duc de Villa Hermosa, autre

gouverneur des Pays-Bas, le proposa

pour succéder à Ambroise de Capello en

qualité d'évéque d'Anvers ; mais la cour

d'Espagne n'accepta pas la proposition.

Nommé membre des États de Brabant,

il siégea pendant trente-quatre ans dans

cette assemblée et, durant dix ans, du
25 juillet 1664 au 10 mars 1674, il ren-

dit, comme membre de la commission

permanente des États, d'importants ser-

vices au pays. En 1674, il fut chargé

par le gouvernement de faire la visite

de l'université de Louvain, à l'etfet de

constater si les ordonnances d'Albert et

d'Isabelle y étaient toujours observées.

Cette tâche délicate fut accomplie par

lui à l'entière satisfaction de l'autorité

supérieure et du corps enseignant.

Très-porté vers les études histori-

ques. De Pape compulsa avec la plus

louable ardeur les archives de son

abbaye, et rédigea de cette importante

institution monastique une intéressante

chronologie ; nous en parlerons plus

loin. Il rédigea aussi le nécrologe de

Parc et fit déchifi'rer et transcrire tous

les actes et chartes concernant ce mo-
nastère. Cette importante collection

comprend 33 volumes in-folio, et chaque

pièce transcrite est authentiquée par

notaire. Dans le désir de sauvegarder

les possessions de son abbaye, il chargea

des arpenteurs jurés d'en faire le mesu-

rage et présida en personne à leurs

opérations. Ce travail qui occasionna

une dépense de 3,000 florins, outre les

frais de logement et de nourriture, forme

un énorme volume in-folio enluminé

par Jean Meganck et Alexandre Cour-

tenaus, ce dernier religieux de Parc.

De Pape ne négligea rien, ne recula

devant aucun sacrifice pour augmenter le

renom de son abbaye. Il fit construire la

belle bibliothèque, le magnifique réfec-

toire et la jolie ferme de l'arc. Ami
déclaré des beaux-arts, il encouragea lar-

gement les peintres, les sculpteurs, les

orfèvres et les brodeurs. Il augmenta

considérablement le trésor de l'église

de son abbaye, lequel était en 1789

l'un des plus riches du pays. Libert De
Pape mourut à Bruxelles, le 7 juillet

1682, et fut inhumé au caveau de

l'église de Parc.

Nous avons de lui : 1» Summaria

chronologia imiynis ecclesia Parchensis,

ordinis Prœmoiistratensis , sitœ propè

muros oppidi Lovaniensis ex archiva dicta

ecclena in ordinem redactaper T. L. I).

P. S. T. L. ejusdem ecclesiœ canonicura

professum. Lovanii , Petr. Sassenus

,

1662, in-8o de 472 pages, sans les

tables. Cette chronologie, qui renferme

un nombre considérable de pièces justifi-

catives, a été insérée dans la Chrono-

yraphia Sacra Brabantiœ de Sanderus

(2e édition, I, 157-283). Jérôme De
Waersegghere, également abbé de Parc,

y ajouta un supplément en 1726. —
2o hiarium Liberti de Pape (manuscrit).

Dans ce recueil, qui off"re un très-haut

intérêt, il a annoté, entre autres, jour

jiar jour, ce qui se passa aux États

du Brabant, pendant les trente-quatre

ans qu'il fut membre de cette assemblée.

— 3'> Vita et res gestce Johatmis Masii

31 abbati Parchensis. Vol. in-fol. (ma-

nuscrit).

Le portrait de Libert De Pape, qui se

trouvait jadis dans une des salles de

l'abbaye de Parc, n'y existe plus.

Ed. Van Even.

Summaria Chronologia ecclesiœ Parchenm.
450-461 — Foppens, IL 821. - Paquot, II. 281,

Raymakers, Recherches sur l'abbaye de Parc,

6J. — Archives de l'abbaye de Parc.

DE PAPE (Simon) le Jeune, fils de

Simon le Vieux, peintre d'histoire et

de portrait, né à Audenarde en 1623

mort en 1677. On le croit élève de

De Crayer, dont il imita la manière. On
le vante surtout comme portraitiste, et

celles de ses œuvres qui existent dans

quelques maisons particulières d'Aude-

narde justifient ces éloges : elles sont

d'un très-beau coloris et pleines d'ex-

pression. Il réussissait particulièrement

à peindre les mains, qu'il se plaisait à

mettre en évidence. On cite de lui le

portrait d'un capitaine de la garde bour-

geoise, 'Pierre van Verren, peint en

1666. Le portrait de l'abbé Claude Stu-
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peraert, à l'âge de soixante-douze ans,

qui est au musée de Gand et qui lui a

été attribué, ne saurait être sorti de

son pinceau, car Claude Stuperaert ne

fut abbé qu'en 1693. Peut-être est-il

de Gilles De Pape.

Vers 1669, l'arcliiconfrérie de la

Sainte-Trinité confia à Simon l'exécu-

tion d'un autel placé à l'église parois-

siale et qui existe encore; tout y est

l'œuvre de notre artiste : dessin de l'au-

tel et tableau central. Celui-ci forme

un vaste triptyque représentant au mi-

lieu le Hachât des esclaves chrétiens;

1q6 volets figurent le Baptême de J.-C.

et la Visite des auges à Abraham. La
tradition veut que plusieurs des per-

sonnages représentés dans ce triptyque

offrent les portraits des amis et des

parents de l'auteur. Il peignit aussi

VInvention de la croix par sainte Hélène,

aujourd'hui à l'église de Notre-Dame
de Pamele. Le tableau le plus remar-

quable de Simon De Pape est une Bes-

cente de croix librement imitée, en 1675,

de celle de Eubens et appartenant

aujourd'hui à l'église Sainte-Walburge.

Il travailla aussi pour plusieurs monas-

tères et églises des environs d'Audenarde,

notamment pour l'abbaye d'Eenaeme.

En général, ses tableaux ne sont pas

signés et, si on ne lui a pas rendu lajustice

qui lui était due, c'est à cette circon-

stance qu'il faut l'attribuer. C'est le

Dr J.-D. Vander Meersch qui le pre-

mier a tiré de l'oubli le nom de Simon
De Pape.

Ad. Siret.

* DE POETOV {Guillaume), poëte du
xvie siècle, naquit à Béthune. On
ignore la date de sa naissance (vers

1525 ou 1530?) de même que celle de

sa mort. Tout ce que l'on sait de lui,

c'est qu'il résida pendant longtemps à

Anvers , où l'échevin Jean Van der

Noot fut son Mécène, comme il était son

confrère en Apollon. Les productions

poétiques de Guillaume De Poetou,

dont la devise était : labeur en liesse, sont

extrêmement rares. On connaît de lui :

I. La Grande Liesse en plus grand labeur

de Guillaume de Poetou Béthunois, dédié

aux seigneurs Stephano Gentilli et Joanni

Grimaldi : pour estreines qu'il leur soU'

haite très heureuses. En Anvers, Guil-

laume Silvius, 1565, in-8o. Ce recueil

d'odes et de sonnets a 80 feuillets. —
II. Hymne de la marchandise, consacrée

tant à tous illustres sé7iateurs et magis-

trats, comme à tous nobles personnages

exerçant le gentil train de marchatidise

.

Ibid'., idem, 1565, in-8o de 24 ff. Ces

deux pièces sont ordinairement réunies.

On en cite une édition antérieure, d'An-

vers, 1561, in-8o; mais elle est dou-

teuse et, en tous cas, on n'en a pas

retrouvé un seul exemplaire. L'Hymne

de la marchandise fut réimprimée à An-

vers chez G. Silvius en 1569, in-12. —
III. Suite du Labeur en liesse. Bédié à

monsieur Lan Van der Noot, non moins

noble et généreux que docte et vertueux.

En Anvers, de l'imprimerie d'Aeg. Diest

cum privilegio MDLXVI (1566), in-4o

de 65 ff". Une ode de près de 300 vers

adressée à Van der Xoot et une ode res-

ponsive de celui-ci, de près de 200 vers,

qui se trouvent dans ce recueil, ont été

réimprimées dans les Œuvres poétiques

de Jean Van der Noot. — IV. A Jesii

Christ. Cantique pour la mémorable et

insigne \"ictoire des chrestiens contre

les Turcs devant l'île de Malte en

MDLXV. En vers lyriques par Guil-

laume De Poetou, Béthunois. En Anvers,

de l'imprimerie Aeg. Diest cum privi-

legio MDLXVI (1566), in-éo de 16 ff.

pages non chiffrées. h. Heibig.

Paquot, ^lémoires, édit. in-1'2. t. IV, p. 8. —
Bulletin du Bibliophile belge, t. VIH, ]>. 71-77. ~
Brunet, Manuel du libraire, t. IV, col. 762-763.

DE POTTER (Louis) uaquit à Bruges

le 2 6 avril 1786. Il appartenait à une

famille noble et opulente. Celle-ci, lors

de la seconde invasion française, en

1794, chercha un asile en Allemagne,

et cette émigration se prolongea jusque

vers l'époque du consulat. Louis De
Potter, dont l'instruction était restée

fort incomplète, la recommença' et voulut

non-seulement approfondir les langues

anciennes, mais aussi s'initier à quel-

ques langues vivantes. En 1811 il partit

pour l'Italie et passa dix années à

Rome (1811 à 1821), puis deux années

à Florence (1821 à 1823). Il s'occupait
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avec prédilection de l'histoire de l'Eglise

catholique, et il l'étudiait avec les pré-

ventions qui prédominaient dans l'école

philosophique du xviiie siècle. Déjà, en

1816, il avait fait paraître des Comidé-

rations sur Vhistoire des principaux con-

ciles depuis les apoires jusqu'au grand

schisme d'Occident. En 1821, il compléta

ce premier travail par un autre ouvrage,

en six volumes : L'Esprit de l'Église ou

Considérations sur l'histoire des co7iciles

et des papes, depuis Charlernagne jusqic à

nosjours. Pendant son séjour à Florence,

il avait eu accès aux archives et à la

bibliothèque de la famille Ricci ; c'est là

qu'il réunit les matériaux d'un troisième

ouvrage qui parut en 1825 et qui fut

immédiatement traduit en allemand et

en anglais; c'est la Vie de Scipion de

Ricci, évéque de Pistoie et de Prato. Le
but de l'auteur était la glorification du
joséphisme, la justification des réformes

accomplies en Toscane sous les auspices

du grand-duc Léopold, frère de Jo-

seph II.

En 1823, Louis De Potter était

revenu en Belgique, très satisfait de voir

le nord et le midi des Pays-Bas réunis

sous le sceptre de Guillaume de Nassau.

« Je remercie le sort, écrivait-il, de ce

qu'il m'a destiné à A"ivre sous des institu-

tions libérales, qui, par des principes de

modération et d'équité, ne mettent au-

cune barrière à la pensée... » Après la

mort de son père (M. De Potter de

Droogeicullé), il quitta Bruges et alla se

fixer à Bruxelles. D'un caractère indé-

pendant, sans préjugés et sans ambition,

il refusa de « lever « le diplôme qui lui

conférait la noblesse héréditaire. Il eût

cependant dépendu de lui d'entrer dans

la carrière des emplois; il était fort bien

sinon avec le ministère tout entier, du
moins avec le chef du département de

l'intérieur, M. Yan Gobbelschroy, son

ancien condisciple. Par ses écrits josé-

phistes, même par sa collaboration au

Courrier des Pays-Bas, l'organe le plus

influent de l'opinion libérale. De Potter

secondait les vues du gouvernement.

Mais De Potter ne se croyait aucune

aptitude pour les fonctions officielles,

et, du reste, indépendant à tous égards,

il préférait rester simple publiciste.

En 1827, De Potter se signalait

parmi les plus violents adversaires des

catholiques; il avait blâmé comme un
acte de faiblesse le concordat conclu avec

la cour de Eome et applaudi à la créa-

tion du collègephilosophique . Pour main-

tenir les catholiques dans une sorte de

sujétion et perpétuer celle-ci, il aurait

voulu que le gouvernement restât maître

absolu de l'instruction publique, « qu'il

se constituât ", selon ses expressions,

" en comité de dictature le plus ferme

et le plus énergique possible. " — Mais

l'année suivante (] 828) une singulière

métamorphose s'opéra dans les idées de

De Potter, et elle coïncidait avec la

transformation du parti libéral presque

tout entier. Les libéraux, craignant pour

eux-mêmes les tendances absolutistes du
gouvernement, se rapprochèrent des

catholiques, leurs anciens antagonistes,

et ils allaient maintenant réclamer en-

semble le développement des libertés

constitutionnelles. Cette transformation

fut révélée avec éclat dans une lettre

adressée, le 8 novembre 1828, par De
Potter au Courrier des Pays-Bas. Le
hardi publiciste faisait évanouir le fan-

tôme du jésuitisme dont le gouverne-

ment s'était servi pendant si longtemps

pour intimider et contenir les libéraux.

"... Dès que nous nous mêlons de nos

» affaires, disait-il, on crie aux jésuites.

Il et nous voilà hors du droit commun. .

.

" Opposons des mots à des mots.

u Jusqu'ici l'on a traqué les jésuites;

" bafouons, honnissons, poursuivons les

Il ministériels; que quiconque n'aura

" pas clairement démontré par ses actes

" qu'il n'est dévoué à aucun ministre

Il soit mis au ban de la nation, et que
Il l'anathème de l'autipopularité pèse

Il sur lui avec toutes ses suites. « Le
Courrier des Pays-Bas ayant été pour-

suivi pour cette lettre sur les jésuites,

De Potter s'en déclara publiquement

l'auteur, et, cité devant le juge d'in-

struction, fut enfermé le 15 novembre à

la prison des Petits-Carmes. Enattendant

qu'il comparût devant la cour d'assises,

il poursuivait la lutte commencée. Le
22 noven)bre, le Courrier des Pays-Bas



623 DE POTTER 624

publiait soiLS le titre de : Le mhmtéria-

lisme^n nouvel article qui fut également

incriminé; deux jours auparavant, De
Potter avait adressé au même journal une

lettre où, s'exprimant à certains égards

comme le chef de l'opposition libérale, il

formulait les vœux de celle-ci : liberté

réelle de la presse , responsabilité ministé-

rielle, indépendance du pouvoir judi-

ciaire, etc. Traduit, le 19 décembre, de-

vant la cour d'assises du Brabant

méridional, De Potter, après des débats

émouvants, fut le lendemain condamné à

mille florins d'amende et dix-huit mois

de prison. De ce jour date l'immense po-

pularité dont De Potter devait se servir

comme d'un levier pour ébranler le régime

fondé en 1815. Les cris de Vive De
Potter! avaient accueilli l'arrêt de la

cour d'assises.

Ramené aux Petits-Carmes, De Pot-

ter, loin de se laisser abattre, continua

d'exciter, de réveiller l'esprit public

par des communications incessantes au

Courrier des Pays-Bas. Il avoue lui-

même que sa cellule devint un centre

où se discutaient tous les moyens de

combattre légalement le despotisme mo-
narchique. Le courageux publiciste mit

le sceau à sa popularité lorsqu'il se con-

stitua (juillet 1829) l'apologiste et le

propagateur de l'alliance des catholiques

et des libéraux. On put à bon droit

signaler plus tard comme le programme
de la révolution belge la célèbre bro-

chure intitulée : Union des catholiques

et des libéraux dans les Pays-Bas. En
l'envoyant directement au roi. De Pot-

ter disait dans sa lettre d'accompagne-

ment : « L'alliance qui, dans les Pays-

« Bas, vient d'être jurée sur l'autel de

» la patrie par la philosophie et la reli-

« gion, est un des événements les plus

u remarquables de votre règne : il nous
il sera envdé par les peuples civilisés

u des deux mondes. »

De Potter refusa de demander sa

grâce à Guillaume 1er, qui n'attendait

qu'une supplique pour se montrer clé-

ment. Le prisonnier des Petits-Carmes

continua avec une infatigable ardeur la

guerre qu'il avait déclarée à la supréma-
tie hollandaise. Le 15 novembre 1829, il

faisait paraître sa Lettre de Béinophile à

M. Van Gobbelschroy sur la garantie de

la liberté des Belges à Vépoque de Vouver-

ture de la session des états généraux

(1829 à 1830). Elle fut suivie d'une

protestation plus hardie encore (20 dé-

cembre) : Lettre de Démophile au rai sur

le nouveau projet de loi contre la presse et

le message royal qtii Vaccompagne. Là il

prédisait la séparation du nord et du
midi des Pays-Bas si les ministres ne

respectaient pas le pacte fondamental,

qui était la garantie commune des peu-

ples unis en 1815.

Au commencement de février 1830,

De Potter fut poursuivi pour la seconde

fois. Le Courrier des Pays-Bas avait

publié, sous la signature du prisonnier,

un plan de confédération patriotique

lequel tendait, selon les expressions du
ministre de la justice, à établir dans

l'État un Etat qui aurait, sans mission

légale, contrecarré, miné et renversé le

pouvoir du gouvernement. M. Tiele-

mans, alors référendaire au ministère

des aiïaires étrangères, fut arrêté à La
Haye comme l'inspirateur et le complice

de De Potter. Tous deux furent traduits

devant la cour d'assises du Brabant mé-
ridional avec les imprimeurs-éditeurs du

Courrier des Pays-Bas et du Belge, les

rédacteur et éditeur du Catholique des

Pays-Bas et du Vaderlander. De Potter,

Tielemans et Bartels, rédacteur du Ca-

tholique, étaient accusés « d'avoir excité

« directement les citoyens ou habitants

« à un complot ou à un attentat ayant

Il pour but de changer ou de renverser

« le gouvernement du pays. « Le

16 avril, ils comparurent devant la cour

d'assises du Brabant méridional. « Nous
fûmes, dit De Potter, placés dans des

voitures, malgré nos réclamations, et

transportés au lieu où se tenaient les

assises, sous l'escorte de neuf gendar-

mes. La lutte, je l'appelle ainsi, car

c'étaient bien deux partis en présence,

l'opposition et le gouvernement, la

Intte fat aussi longue qu'animée : elle

dura quinze jours, au bout desquels le

président, à qui il fallait tout le courage

de la servilité pour courir ainsi les

mêmes chances que le chef de mes pre-



625 DE POTTER 626

miers condamnateurs, prononça, pâle

comme un mort, l'arrêt de huit années

de bannissement et huit autres de sur-

veillance de la haute police pour moi,

sept années pour MM. Tielemans et

Bartels, et cinq pour l'imprimeur du
Catholique, M. de Nève. « Trois jours

après le prononcé de l'arrêt, la corres-

pondance de De Potter avec Tielemans,

saisie dans la prison des Petits-Carmes,

parut en deux volumes; par la conni-

vence coupable du gouvernement, elle

avait été livrée au trop célèbre Libry-

Bagnano. Le 7 juin, les bannis furent

conduits hors de Bruxelles et le len-

demain ils arrivaient à Yaels , où

ils durent séjourner pendant quelque

temps, en attendant l'autorisation de

traverser les provinces rhénanes pour se

rendre en Suisse. Le 2 août, escortés

par des gendarmes prussiens, ils se diri-

geaient vers Cologne. Lorsqu'ils eurent

appris, sur le Rhin, qu'une révolution

avait renversé le trône de Charles X,

ils résolurent d'entrer en France et

prirent la route de Strasbourg. Le
1-i août. De Potter partait pour Paris

avec Tielemans et Bartels. Le 24, fête

anniversaire de Guillaume 1er, De Pot-

ter, sous l'impression de la révolution

française, fit un dernier appel au roi des

Pays-Bas. « Je l'exhortai, dit-il, à pro-

« voquer lui-même le rappel de l'union

« avec la Hollande, pour autant qu'elle

» confondait les deux peuples sous le

« malheur commun, les Belges d'être

« opprimés aujourd'hui par les Hollan-

« dais, les Hollandais de devoir être

» plus tard dominés par les Belges : je

« lui signifiai qu'à ce prix il pouvait

• continuer à régner sur le royaume
• entier, mais qu'il ne le pouvait qu'à

• ce prix. •

Après les premiers troubles de Bruxel-

les, De Potter, dans les lettres qu'il

adressait aux chefs du mouvement na-

tional, ne voyait encore rien au delà

d'une séparation parlementaire et admi-

nistrative, qui devait être votée par les

états généraux. H ne prévoyait point,

et l'on peut dire qu'il ne désirait même
pas une révolution plus complète. Cette

révolution fut provoquée par l'obstina-

tion de Guillaume 1er et l'attaque de

Bruxelles. Le 20 septembre, dans une

entrevue qu'il eut à Lille avec Gende-

bien, De Potter consentit à suivre ce

dernier à Yalenciennes afin de s'abou-

cher avec d'autres patriotes attendus

dans cette ville. Comme on croyait alors

Bruxelles au pouvoir des troupes royales,

on se proposait d'organiser la résistance

en province. On ne s'entendit pas, et

De Potter retourna à Lille, le 22. Cinq

jours après, il rentrait en Belgique, où

le peuple lui réservait un accueil

enthousiaste; depuis Enghien jusqu'à

Bruxelles, le voyage de l'ex-prisonnier

des Petits-Carmes fut un triomphe. « A
six heures du soir, dit une relation con-

temporaine, M. De Potter arriva à la

porte d'Anderlecht suivi d'une foule

innombrable et de plusieurs contingents

de volontaires armés qui l'avaient rejoint

en route. \\ y trouva un détachement

nombreux de la garde bourgeoise, et

plus de vingt mille de nos concitoyens,

parmi lesquels on remarquait plusieurs

de nos blessés. H fit à pied le trajet

jusqu'à l'hôtel de \àlle, accompagné de

tout ce cortège qui grossissait à chaque

instant. On porta sa voiture au-dessus

des barricades. La foule était si grande

qu'il eut peine à pénétrer à l'hôtel de

ville ; il y fut reçu par tous les membres
du gouvernement provisoire qui se pré-

cipitèrent sur lui et faillirent l'étoufler

dans leurs embrassements, en le nom-
mant le principal auteur de la révolu-

tion. Il Le lendemain, une proclamation

annonça l'adjonction de l'ancien banni

au gouvernement provisoire de la Bel-

gique.

Sur la proposition de De Potter, un
comité central, chargé du pouvoir exé-

cutif, avait été choisi dans le gouverne-

ment provisoire. De Potter en fut

membre avec MM. Rogier, Van de

Weyer, Félix de Mérode et Gendebien.

A ce comité, où De Potter eut d'abord

un rôle presque prépondérant, furent

dus les décrets qui émancipèrent la

Belgique. \\ proclama que la Belgi-

que , violemment détachée de la Hol-

lande, formerait un Etat indépendant ; il

convoqua le Congrès, chargé de « dé-
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terminer « la constitution qui régirait

le nouvel État. Usant de la dictature

dont il était investi, il donna pour base

à cette constitution le programme même
de r U7iion : liberté de l'enseignement,

liberté de la presse, liberté des cultes,

liberté des associations ayant un but

politique, religieux, philosophique, lit-

téraire, industriel ou commercial.

Il Comme membre du gouvernement

provisoire, disait De Potter dans une

lettre adressée le 19 octobre au Courrier

des Pays-Bas, je ne manifeste pas mes

opinions politiques, laissant au Congrès

national, avec la liberté la plus absolue,

tout le soin de déterminer l'organisa-

tion sociale la plus convenable aux pro-

vinces de Belgique. Mais, comme simple

citoyen, mes principes sont connus : ils

sont démocratiques; mes opinions, je

ne les ai jamais cachées : je suis républi-

cain. Il Le rêve de l'anciexi chef de

l'opposition nationale, le but qu'il avait

en vue, c'était incontestablement la

création d'une république heïge. De là

des divisions dans le comité central;

Gendebien notamment, se défiant de son

collègue, voulait empêcher à tout prix

l'avènement de ce dernier à la présidence

républicaine. Plus les traditions monar-

chiques reprenaient leur empire dans la

bourgeoisie, plus De Potter, stimulé

par les radicaux anglais et français,

s'obstinait dans ses vues personnelles.

Le 31 octobre, il publie une Profession

de foi politique où., se séparant de ses

collègues du comité central, il refuse de

siéger au Congrès national et appelle

encore une fois de ses vœux la création

d'une république belge. «... Belges,

" disait-il, nos voisins ont les yeux sur

" nous : la Prance et l'Angleterre sa-

/' luent déjà la république qui va s'éle-

" ver sous leurs auspices. Xe nous ren-

« dons pas la risée de l'Europe et de la

Il postérité en ne répondant à cette

" noble attente que par une copie froide

» et décolorée de ces chartes modernes,

« de ces constitutions illusoires au
•I moyen desquelles on n'a jusqu'au-

" jourd'hui réussi qu'à amortir tem-

" porairement les généreuses révolu-

II tioiis des peuples, et à nécessiter

Il peu après des révolutions nouvelles. «

Ce fut De Potter qui, en qualité de

doyen d'âge, donna lecture, le 10 no-

vembre, au Congrès national du discours

d'ouverture, qu'il avait rédigé avec

l'approbation de ses collègues . Mais,

dès que le Congrès fut constitué, c'est-

à-dire le 13 novembre, De Potter envoya

sa démission de membre du gouverne-

ment. Il écrivait à ses collègues : «... Je

" ne tenais pas mon mandat du Congrès

« national. Je ne devais donc ni ne
" pouvais le résigner entre ses mains.

" Ce mandat est devenu nul selon moi,

" dès l'instant que vous avez investi le

" Congrès, comme vous venez de le

" faire par votre démission, de tous les

" pouvoirs réunis et confondus. « Cette

lettre fut notifiée le même jour au Con-

grès. Une scission aussi profonde ayant

été vivement blâmée par un grand nom-
bre de patriotes. De Potter crut devoir

justifier la conduite qu'il avait tenue

depuis le mois d'août 1830 et démon-
trer que, dès le commencement de la

révolution, il avait rêvé la république des

prorinces belges. Ce fut l'objet de l'apo-

logie qu'il publia, le 23 novembre, sous

le titre de : Lettre à mes concitoyens. De
Potter continua de défendre ses idées et

ses principes, par des communications

adressées au journal le Belge, et dans

une association politique dont il était le

membre principal. Lorsque Louis-Phi-

lippe eut refusé la couronne pour le duc

de Nemours, l'ancien membre du gou-

vernement provisoire adjura le Congrès

national de décréter la république.

Quelque temps après. De Potter repre-

nait volontairement le chemin de l'exil
;

une agression violente, dirigée avec la

participation de la police, dit-on, contre

l'association démocratique dont nous

avons parlé, affligea profondément, et à

juste titre, le promoteur de la révolu-

tion; il partit pour Paris après avoir

dénoncé l'incurie ou la connivence de

l'autorité régnante. Cet exil se prolongea

jusque vers la fin de 1838. Du reste, De
Potter ne restait pas inactif : il prenait

part (1831 à 1834) à la rédaction du
journal VAvenir, publié par Lamennais

;

il inséra ensuite des articles dans le
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journal républicain le Réformateur; en

même temps il faisait paraître : Be la

Révolution à faire d'après Vexpérience des

révolutions avortées (1831); Méments de

tolérance à Vusage des catholiques belges

(1834) et Questio7ii aux catholiques belges

sur Vencgclique de M. de Lamennais. Il

s'occupait assidûment d'une nouvelle

édition de ses deux grands ouvrages sur

les conciles; il les refondit en un seul,

qui parut à Paris (1836-1837) sous le

titre de : Histoire du christianisme

.

Revenu en Belgique en 1838, De
Potter y publiait, l'année suivante, un
autre ouvrage qui eut un grand retentis-

sement. Il était intitulé Souvenirs per-

sonnels (1828-1839) et retraçait la part

que l'auteur avait prise à la séparation

du nord et du midi et à la révolution

belge. On ne peut louer ici l'impartialité

de l'éminent patriote ; il a trop souvent

de l'amertume. Toutefois les Souvenirs

personnels seront toujours consultés avec

fruit par ceux qui voudront approfondir

les causes de la révolution à laquelle la

Belgique doit son indépendance. Don-
nant une partie de son temps à l'étude

de la pbilosopliie, De Potter exposa

dans divers écrits le système qu'il avait

conçu: Études sociales (1843); La Justice

et la Sanction religieuse (1846); La Réa-

litédéterminéepar le raisonnement (1848);

A B C de la science sociale (1848);

Catéchisme social (1850); Catéchisme

rationnel (1854); Bictiontiaire rationnel

(1859).

La mort seule put arracher De Potter

à ses grands et persévérants travaux. Il

s'éteignit à Bruges, le 22 juillet 1859,

laissant dans les annales de la Belgique

indépendante un nom impérissable.

Tb. Juste.

DE POTTERE {Henri) , écrivain

ecclésiastique, né à Bruxelles en 1628
et décédé à Grimberglien (Brabant), le

22 mars 1700. Entré dans l'ordre de

Prémontré à l'abbaye de Grimberghen,

les connaissances dont il fit preuve le

signalèrent à l'attention d'Augustin Bo-

nomayr, abbé de Steingaden eu Bavière,

qui l'appela dans son monastère pour y
enseigner la philosophie et la théologie.

Après avoir rempli ces fonctions pen-

dant environ dix ans, il revint en Bel-

gique, où il desservit pendant trente ans

la paroisse de Meysse, près de Grimber-

ghen, en Brabant.

De Pottere a laissé un travail sur le

droit ecclésiastique intitulé : Concordan-

tiajuris canonici. e.-H.-j. Reusens.

Piron, Levembeschryving, byroegsel, p. 61.

BEPPE {Auguste-Michel), né à Ni-
velles le 23 septembre 1814, mort à

Malines le 29 août 1S59. Après avoir

fait ses études à l'école militaire de
Bruxelles, Deppe entra dans l'artil-

lerie et parvint au grade de capitaine.

Il publia, en 1858, une brochure in-

téressante ayant pour titre : Considé-

ratio7is sur la tactique de l'infanterie

autrichienne, dans ses rapports avec les

traditions du premier empire et Vordon-

7iance du 4 mars 1831. Cet officier, qui

est également l'auteur d'une traduction

estimée du Nouveau règlement de manœu-
vres autrichien, a laissé quelques écrits

manuscrits sur la tactique de l'infan-

tene. Générai baron Guillaume.

DEPBÈJ^ {Josquin) ou Desprès, né à

Condé vers 1450, mort en 1521. On a

beaucoup disserté sur le lieu de la

naissance de ce maître, qui fut un des

meilleurs, des plus féconds et des plus

célèbres compositeurs de son temps.

L'Allemagne, la France et l'Italie ont

essayé d'enlever à la Belgique cette

gloire musicale, sans apporter, il faut le

dire, des preuves sérieuses à l'appui de

leurs prétentions. Le nom de Josquin

Deprès ayant été traduit jadis, au delà

des Alpes, en Jacobo Pratense ou del

Prato, des écrivains italiens ont avancé

qu'il était né à Prato, en Toscane. Des
auteurs allemands l'ont cité parmi les

plus illustres musiciens de leur nation,

sans préciser toutefois de quelle localité

il était originaire. Forkel reconnaît,

dans son Histoire de la musique, qu'il

est né, selon toutes les probabilités, dans

les Pays-Bas ; mais il ne le considère pas

moins comme appartenant à l'école alle-

mande, par la raison que les Pays-Bas

ont longtemps fait partie de l'Allema-

gne, oubliant ou voulant oublier qu'à la

fin du xve siècle l'Allemagne n'avait
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eu encore aucun droit politique sur la

Belgique. Pour réclamer Josquin De-

près, les biographes français se fondent

sur une des notes ajoutées, par le Du-
chat, au prologue du quatrième livre du
Pantagruel de Eabelais, laquelle est

ainsi conçue : « Dix d'entre ceux que

Rabelais nomme icy furent les disciples

de .cet excellent musicien (Josquin) qui

estoit de Cambray et duquel il y a plu-

sieurs chansons imprimées avec la note

à Paris, à Lyon, à Anvers et en d'aul-

tres lieux. « En attribuant la valeur

d'un document authentique à cette note

qui ne peut nullement faire autorité,

Josquin Deprès n'en serait pas plus

Français, attendu que, de son temps,

Cambrai faisait partie des Pays-Bas.

La revendication de la Belgique s'ap-

puie sur deux témoignages bien autre-

ment concluants que ceux qu'ont invo-

qués les Italiens, les Allemands et les

Français : ce sont des écrivains presque

contemporains du célèbre musicien qui

lui fournissent des arguments pour éta-

blir qu'il est né dans le Hainaut. Voici

comment s'exprime Lacroix du Maine :

« Josquin De Près, natif du pays du
Hainaut en la Gaule Belgique, l'un des

premiers et des plus excellents musi-

ciens de son siècle «. D'un autre côté,

Duverdier mentionne « Josquin De Près

Hennuyer de nation, « Il faut citer éga-

lement ce passage significatif de la pré-

face d'un recueil de chansons, dédié par

Ronsard au roi de France, Charles IX :

» Et pour ce, sire, quand il se manifeste

quelque excellent ouvrier en cet art de

la musique, vous le devez soigneusement

garder comme chose d'autant excellente,

que rarement elle apparoist, entre les-

quels ce sont, depuis six ou sept vingt

ans , eslevez Josquin Desprez , Hen-
nuyer de nation et ses disciples Mouton,
Vuillard, Richafordt, Jannequin, etc. «

Le rapprochement de diverses cir-

constances a donné lieu de supposer

que Josquin Deprès était né à Condé,

ville autrefois dépendante du comté de

Hainaut. Cette opinion, exprimée dans

la Biographie u?iiverselle des musiciens

(2e édition), a été confirmée par des

découvertes qu'a faites récemment

M. Victor Delzant, littérateur archéo-

logue, qui s'est livré avec zèle à des

recherches relatives à l'histoire de Condé.

M. Delzant a trouvé d'abord, dans un
manuscrit de la bibliothèque publique

de Lille (no 118) intitulé Sépultures de

Flandre, Hainaut et Brabant, une trans-

cription de l'épitaphe de Josquin Deprès,

laquelle est conçue comme suit :

A CO.NDÉ

au chœur :

CHY GIST SIRE JOSSE DESPRES
PREVOST DE CHEENS (DE CÉANS) FUT JADIS

PRIEZ DIEU POUR LES TRÉPASSES QUI LEUR DONE SON
PARADIS

TREPASSA l'an 1321, LE 27 AOUT.

M. Delzant fit ensuite la découverte

d'un acte authentique du xvie siècle

prouvant que Josquin Deprès a possédé

une maison à Condé. Il lui semble diffi-

cile d'admettre que Josquin ait fait

l'acquisition de cette maison à l'âge

avancé auquel il était parvenu, lorsqu'il

vint, ou plutôt, revint à Condé prendre

possession du canonicat qu'il avait

obtenu, comme nous le disions tout à

l'heure. Selon sa conjecture, ce bien

serait échu au célèbre artiste à titre

d'héritage de ses parents. Ce n'est

qu'une supposition ; mais c'est en grou-

pant ainsi des particularités, en appa-

rence insignifiantes, qu'à défaut de

preuves matérielles, on arrive à établir,

sinon la certitude, du moins la probabi-

lité de certains faits historiques.

La date de la naissance de Josquin

Deprès n'est pas exactement connue.

Ainsi qu'il est dit dans la Biographie

universelle des musiciens (2e édition),

celle de 1440, proposée par quelques

auteurs, est inadmissible, attendu que

Tinctoris, qui parle de tous les musi-

ciens remarquables de son temps dans

le Traité de contrepoint, qu'il écrivait en

1477, ne cite pas une seule fois le nom
de Deprès. D'autre part, Josquin ayant

été chantre de la chapelle pontificale

avant l'année 1484, ne devait pas avoir

moins de vingt-cinq ans lorsqu'il vint

remplir ces fonctions, ce qui autorise à

fixer l'époque de sa naissance entre les

années 1450 et 1455.

Claude Hemeré a trouvé dans la table

chronologique des doyens de Saint-Quen-
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tin {Tabeîla chronologica decanorum, cus-

todum , canonicorum , etc.) la preuve

que Josquin Deprès fut enfant de

chœur de l'église collégiale, à laquelle

il fut ensuite attaché en qualité de

maître de musique. Ces renseignements

ont été confirmés par Colliette dans ses

Mémoires pour servir à Vhistoire... du

Fermandois. Malheureusement les deux

auteurs nous laissent ignorer les date?

auxquelles se rapportent ces circon-

stances de la carrière de Josquin. Des
biographes ont voulu tirer du fait de la

présence, constatée, de Josquin Deprès

enfant à Saint-Quentin, la conclusion

qu'il était né dans cette ville; mais ils

n'ont raisonné que sur de vagues con-

jectures qu'aucune preuve n'a confirmée.

La proximité des deux villes de Condé

et de Saint-Quentin autorise suffisam-

ment la supposition que Josquin Deprès,

né dans la première, aura fait ses pre-

mières études musicales dans l'église

collégiale de la seconde.

Josquin Deprès fut ensuite élève de

Jean Ockeghem, un de nos célèbres

compositeurs, expatrié comme tant d'au-

tres, qui fut trésorier de Saint-Martin

de Tours, après avoir été attaché à la

chapelle du roi de France Charles YII.

On ignore si ce fut à Tours ou à Paris

que Josquin reçut les leçons d'Ocke-

ghem ; mais les probabilités sont pour

cette dernière ville. Quant au fait en

lui-même, il est attesté parées vers de

la Déploration que Josquin lui-même

composa sur la mort d'Ockeghem :

Accoustrez-vous d'habits de deuil

Josquin, Brume!, Pierchon, Compère,
Et plorez grosses larmes d'oeil

Perdu avez vosire bon père.

Dans une autre Déploration écrite

par Guillaume Crespel à roccasion du
même événement, on lit :

Agricole, Verbonnet, Prioris

Josquin Dçs Prez, Gaspard, Brumel, Compère,
Ne parlez plus de joyeulx chanis ne ris

Mais composez un Ae recorderis
Pour lamenter nostre maistre et bon père.

Pourvu, grâce aux leçons d'Ocke-

ghem, du bagage scientifique que devait

posséder un compositeur, Josquin De-
près résida pendant quelque temps à

Cambrai en qualité de maître de musique
de la cathédrale, ainsi qu'on doit le

conclure d'une anecdote rapportée par
Jean Maulien relativement à son séjour

dans cette ville, puis il entreprit le

voyage d'Italie. Arrivé à Rome, il fut

admis comme chantre de la chapelle

pontificale. Le saint-siége était alors

occupé par Sixte IV. Ce pape étant

mort en 1484, Josquin se rendit à

Ferrare, où le duc d'Esté, Hercule 1er,

tenait une cour brillante. Ce fut pour
ce prince qu'il composa la messe inti-

tulée : Hercules Dux Ferraria, citée à

bon droit parmi ses œuvres les plus

remarquables. Il aurait pu vraisembla-

blement trouver une position digne de
son mérite à la cour du duc de Ferrare,

qui aimait à s'entourer d'hommes distin-

gués; mais l'inconstance de son caractère,

prouvée par de nombreux changements
de résidence

, qu'il serait impossible

d'expliquer autrement, lui fit prendre

la résolution d'aller chercher fortune

ailleurs. Il se dirigea vers Paris, où il

sollicita et obtint, non pas les fonctions

de maître de chapelle du roi Louis XII,

ainsi que l'ont dit plusieurs auteurs,

lesquelles n'ont été établies que sous

François 1er, mais celles de premier

chantre. Comme témoignage de la faveur

dont il jouissait auprès de Louis XII,

on cite l'anecdote que voici : Le roi le

pria un jour de composer, sur le thème
d'une chanson, qu'il affectionnait, un
morceau à plusieurs voix où il pût tenir

une partie. Cela n'était pas facile, car

Louis XII n'était pas musicien et de

plus il avait la voix fausse. Josquin se

tira d'aff"aire en écrivant son morceau
de telle façon que l'une des voix faisait

entendre une note unique, pendant que

les autres se partageaient les combinai-

sons harmoniques auxquelles le déve-

loppement du thème donnait naissance,

et il désigna cette partie d'une monotonie

obstinée, par le nom de rox régis.

Louis XII, qui n'avait probablement

pas de prétention à la virtuosité, ap-

plaudit au stratagème employé par son

musicien pour le faire participer à une

exécution musicale.

Quoi qu'il en soit, il paraît que Jos-
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quin n'était pas satisfait des avantages

que lui procuraient ses fonctions de

chantre de la chapelle royale, soit qu'ils

ne fussent pas, en effet, suffisants pour

lui procurer une existence aisée, soit

que la mobilité de son caractère lui eût,

cette fois encore, fait désirer un chan-

gement de position. L'objet de ses dé-

sirs était l'obtention d'un canonicat,

d'un bénéfice, d'une sinécure enfin, qui

lui permît de vivre indépendant et

d'employer ses loisirs à composer. De
vives et fréquentes sollicitations finirent

par lui faire obtenir ce qu'il souhaitait

ardemment. Louis XII lui accorda un

canonicat à la collégiale de Saint-Quen-

tin. La versatilité de son humeur ne lui

permit pas, à ce qu'il paraît, de vivre

tranquillement dans la retraite qu'il

avait ambitionnée. S'il faut en croire

Conrad Peutinger, éditeur d'une collec-

tion de motets publiée à Augsbourg en

1520, du vivant de Josquin Deprès,

l'inconstant artiste quitta son canonicat

de Saint-Quentin pour devenir maître

de chapelle de l'empereur Maximilien 1er

qui, en récompense de ses ser\aces, lui

accorda, quelques années après, un
nouveau canonicat, à Condé cette fois,

car les Pays-Bas venaient d'être réunis

à l'empire. Le temps des inconstances

était passé pour Josquin Deprès; il

demeura chanoine de Condé pendant les

quelques années qui lui restaient à vivre

et mourut en 1521, comme nous l'avons

dit, en possession de l'une des plus

grandes renommées d'artiste musicien

dont les annales de la fin du xve siècle

et du commencement du xvie aient con-

sacré le souvenir.

La vogue des œuvres de Josquin De-
près fut universelle. Leur mérite supé-

rieur était reconnu en Italie et en Alle-

magne aussi bien qu'en France et en

Belgique. La nouvelle de sa mort fut

accueillie partout avec des témoignages

de profonds regrets. Des poètes et des

musiciens de toutes les contrées où ses

productions étaient connues et admi-

rées s'unirent pour composer, en son hon-

neur, des déplorations ou complaintes,

des chants funèbres et des épitaphes,

car on mettait alors des épitaphes en

musique. Les preuves de la célébrité

qu'il avait acquise ne manquent pas; il

nous serait impossible de les enregistrer

toutes, sans dépasser de beaucoup les

limites que nous devons assigner à cette

notice. Luther, très compétent en ma-
tière de musique, a dit : « Les musi-

ciens font ce qu'ils peuvent des notes;

Josquin seul en fait ce qu'il veut. «

Longtemps après, Aubert le Mire écri-

vait : « Il existe à Condé, ^àlle du

Hainaut, un célèbre chapitre de cha-

noines réguliers fondé depuis plusieurs

siècles. Josquin Desprès, excellent mu-
sicien, le premier qui mit de l'ordre

dans la composition musicale et l'aug-

menta de beaucoup de parties, fut

d'après le témoignage des anciens, doyen

de cette collégiale. «

En disant que Josquin Deprès fut le

premier qui mit de l'ordre dans la com-

position musicale, Aubert le Mire s'ex-

prime en homme qui n'a pas une notion

exacte des choses techniques; mais on

sera dans le vrai si l'on interprète ses

paroles en ce sens que le maître dont il

parle introduisit dans la composition

musicale des formes nouvelles, qui enri-

chirent cet art de moyens d'effets incon-

nus avant lui. Le reproche que lui ont

adressé de certains critiques d'avoir

manqué de sévérité dans la musique

religieuse n'est applicable qu'à un

petit nombre de ses productions de ce

genre. Il en est beaucoup qui sont, au

contraire, remarquables par le senti-

ment dont elles sont empreintes. S'il fit

usage de subtilités scientifiques, con-

formes au goût de son époque, ce fut

avec plus de discrétion que la plupart

de ses contemporains, qu'il surpassa

sous le rapport de la facilité, et de l'élé-

gance du style. Ses chansons ont un

tour gracieux et spirituel inconnu de ses

devanciers. C'était un mélodiste d'in-

stinct, en même temps qu'un maître

savant dans l'art d'écrire. Dans ses œu-

vres de musique mondaine particulière-

ment, le chant est marqué d'un cachet

d'invention très-rare dans un temps où

des formules de convention s'imposaient,

en quelque sorte, aux compositeurs.

Ou a de Josquin Deprès des messes,
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des psaumes, des motets, des chansons

à plusieurs voix. Publiées de son vivant,

dès les premiers temps de l'invention de

la typographie musicale, beaucoup de

ses œuvres eurent plusieurs éditions

successives. Indépendamment des re-

cueils exclusivement formés de ses pro-

ductions, il a été publié des collections

de morceaux d'auteurs différents où l'on

trouve de ses compositions religieuses ou

profanes figurant en tête des pièces dont

les éditeurs offraient un choix aux ama-
teurs de l'époque. On peut affirmer

qu'aucun musicien, à aucune époque,

n'a joui d'une vogue plus générale et

plus longue que Josquin Deprès.
D'après F.-J. Fétis.

DE PBETERi; {Guillaume), écrivain

ecclésiastique, né à Bruxelles en 1578
et décédé à Anvers le 11 novembre

1626. 11 entra dans la compagnie de

Jésus au noviciat de Tournai et passa la

plus grande partie de sa vie à Anvers.

Pendant vingt ans, il dirigea trois con-

grégations de la sainte Vierge et en

établit lui-même deux nouvelles : l'une,

pour des jeunes gens, et l'autre, pour

des magistrats, des ecclésiastiques et

des gentilshommes. Par son zèle et ses

prières, il ramena aussi plusieurs héré-

tiques à la foi catholique, entre autres

le comte Philippe de Mansfeld, qui se

distingua, de son temps, dans la guerre

d'Allemagne. Epuisé par les travaux du
saint ministère. De Pretere mourut, à

Anvers, d'une maladie contagieuse qu'il

avait contractée en visitant les soldats.

Il a laissé les ouvrages suivants :

1 . Handthoexhen der Societeyt oft Broe-

derschap van de H. Maeghet Maria,

inghestelt in de Societeyt Jean. Antwer-
pen, 1611; vol. in-16. Une nouvelle

édition de cet opuscule, revue et cor-

rigée par l'auteur, parut à Anvers, en

1620, chez Henri Aertssens; vol. in-16

de 408 pages. — 2. Examen voor eene

generaele biechte. Antwerpen; vol. in-16.

— 3 . Het gheedelyck Faradya der godt-

vruchtighe Liedekens. Antwerpen, 1619;
vol. in -12. — 4. Onse Lieve Vrouwe
Ghetydeu nae 't Roomsch gliebruyck, van

nieuws in 't duyts ocergeset. Antwerpen,

H. Verdussen, 1643; vol. iu-16 de

192 pages, réimprimé plusieurs fois dans

la suite. — .5. Gheestelyck remédie in de

besmettelycke sieckten. Antwerpen, 1624;

vol. in-16, réimprimé en 162.5 et 1636.
— 6. Méditations sur la passion, dis-

tribuées pour trois carêmes, en flamand.

Ce dernier travail n'a pas été publié.

Le P. De Pretere soigna également

l'édition des deux ouvrages suivants :

(a Ben Bloem-liof der kerckelicker cere-

monieii .... door P. J. Bavid, priester

der Societeyt Jesu. 'T Handtwerpen

,

Jan Cnobbaert, 1622; vol. in-So. —
(b Catecldsmus ofte christelycke Leerin-

ghe gedeylt in vyf deelen. Antwerpen,

1623; vol. in-12o.

E.-H.-J. Reusens.

Paquot, Mémoires, éd. in-fol., I, p. 150. — De
Backer, Ecrivains de la Compagnie de Jésus,

éd. in-t'ûl., II, col. 2167. — Diercxsens, Àntver-

pia Christo nascens et crescens, VII, p. 133. —
Graf en gedenkschriften der provincie Antwer-
pen, V, p. 244.

DE piiTDT {Jean-Ariibroise), médecin

et fonctionnaire, naquit à Poperinghe le

14 novembre 1758 et mourut à Mons le

24 août 1836. Il eut une existence des

plus accidentées et des plus tourmentées.

Entré dans la carrière médicale et reçu

docteur à Louvain le 12 avril 1788, il

exerça d'abord sa profession dans sa

ville natale. A l'époque de la révolution

brabançonne, il se rangea du parti de

Yonck, et devint suspect au congrès,

qui le fit arrêter, saisir ses papiers et

traduire devant les états de la West-

Flandre. Etant parvenu à s'échapper, il

se rendit à Dunkerque dans la famille

de sa femme, Thérèse Jossaer, et bien-

tôt il accepta, de la part des réfugiés,

la mission dangereuse d'aller s'entendre

en leur nom avec l'assemblée de la Col-

lace de Gand, pour déterminer le pays

à traiter avec la France. Il était trop

tard : déjà la Belgique avait été obligée

de se rendre à l'armée impériale. De
Puydt revint se fixer dans sa ville na-

tale, et lors de l'occupation française, en

1792, ses sympathies pour la France

faillirent lui coûter la vie. Il quitta

alors Poperinghe, se rendit à Bruxelles,

et fut nommé médecin en chef de l'armée

de Belgique. Lorsque les débris de cette

armée furent, en 1793, incorporés dans
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l'armée française, on lui confia le poste

de médecin ordinaire de l'armée du

Nord, avec 250 livres d'appointement

par mois
;
puis le quartier général ayant

été établi à Bailleul, les représentants du

peuple le prièrent de faire partie de la

municipalité de la ville. En 1794, il fut

chargé d'organiser les hôpitaux à Anvers,

puis à Bruges et c'est dans cette ville

qu'il termina la première phase de sa

carrière, en abandonnant l'état militaire

et la médecine.

En 1796, il accepta le poste de com-

missaire du gouvernement près de l'ad-

ministration municipale de Bruges, et

cumula, provisoirement, ses nouvelles

fonctions avec le service des hôpitaux.

Il occupa pendant un an, avec la plus

grande prudence, cette position délicate

de commissaire et fut, au bout de ce

temps, nommé, sur sa demande, conser-

vateur des hypothèques à Tournai;

presque en même temps on lui confia

les fonctions d'administrateur municipal

,

qu'il remplit jusqu'en messidor an vu,

époque à laquelle il fut créé commissaire

central du département.

Le sénateur Lambrechts, ancien pro-

fesseur de Louvain, devenu ministre de

la justice, et qui le connaissait, voulut

le pousser dans une nouvelle carrière,

en le nommant, le 16 nivôse an vi, accu-

sateur public près du tribunal du dépar-

tement de la Lys; mais De Puydt

refusa. Sur ces entrefaites, le 24 germi-

nal de cette même année, sans qu'il

l'eût désiré ou demandé, il fut élu, à

Bruges, membre du conseil des Cinq-

Cents par une assemblée électorale scis-

sionnaire; mais l'élection fut annulée,

et le 14 messidor an vu, un arrêté du
Directoire le mit à la tête du départe-

ment de Jemmapes en qualité de com-

missaire central. Ses premiers actes

furent de faire relâcher les prêtres déte-

nus, et d'arrêter la vente des domaines

nationaux, malgré les ordres et les me-

naces de l'autorité supérieure. C'est

ainsi qu'il sauva de la confiscation une

grande partie des biens des maisons de

Ligne et d'Arenberg. Après le 18 bru-

maire , en floréal an viii, son emploi

fut supprimé ; il fut remplacé par un

préfet, et se trouva sans fonction. Il

demanda alors la sous-préfecture de

Tournai, qu'on lui refusa, et fut nommé
conseiller de préfecture avec 1,200 fr.

d'appointement. Il était le doyen du
conseil et dirigea la marche de l'admi-

nistration départementale pendant les

nombreuses absence ou les changements

de préfets. 11 y resta jusqu'en 1814, cu-

mulant ses fonctions, depuis 1808, avec

celles de directeur du mont-de-piété de

Mons.

Le nouveau gouvernement des Pays-

Bas, à peine installé, le nomma direc-

teur des impositions indirectes ainsi que

des contributions directes et douanes,

et lorsque éclata la révolution de 1830,

il fut, dès le 29 septembre, nommé gou-

verneur du Hainaut par le gouvernement

provisoire. Il avait soixante-douze ans.

Il En d'autres temps, écrivit-il au gou-

vernement, j'aurais pu hésiter à accepter

les fonctions qui me sont offertes, mais

aujourd'hui, il y a des dangers à courir

et des services à rendre; je m'y dé-

voue. Il Lors des pillages qui eurent

lieu à Mons, il exposa sa vie en voulant

arrêter l'efli'ervescence populaire, et pen-

dant les quatre années qu'il fut à la

tête de la province, il rendit d'éminents

services. Le 23 septembre 1834, on lui

accorda sa retraite, en le nommant che-

valier de l'ordre de Léopold; il avait

déjà reçu, quelque temps après 1814, la

décoration du Lion Belgique.

Administrateur intelligent, fonction-

naire dévoué, intègre et bon. De Puydt

avait su se concilier l'estime générale,

et l'affection de ses subordonnés. Dans

sa vie si remplie et si agitée, il avait

fait le bien là où il le pouvait, en défen-

dant les habitants des villes où il fut

employé, contre les fureurs de la révolu-

tion, contre l'incendie, les confiscations

et la mort ; il préserva même de la dé-

vastation Poperinghe, sa ville natale,

dont il n'avait cependant guère eu à se

louer. Emile Varenbergh.

E. De Puydt, Biographie de Jean-Ambroise De
Puydt, Mons, 4873. — Moniteur belge, 29 août

1836.

DE PVYDT (Eemi), homme de guerre

et ingénieur, fils du précédent, né à
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Poperinghe le 3 août 1789, décédé

à îSchaerbeek le 20 septembre 1844,

fit ses humanités à Bruxelles et se

rendit ensuite à Paris pour y étu-

dier l'architecture et le génie civil.

La marche des événements ne permet-

tait pas alors de réaliser toujours le

programme que l'on s'était donné :

cédant aux entraînements de l'époque.

De Puydt prit du service et fut nommé
lieutenant d'infanterie légère (1813),

puis capitaine (1814). Il tit les campa-

gnes de Saxe et de Silésie, fut blessé de

deux coups de baïonnette à Bautzen,

d'un coup de lance dans une rencontre

en 1813 et démissionné en 1815. Rendu
à la vie civile, De Puydt exerça les

fonctions de receveur des droits et

accises à Wiltz (Luxembourg). Mais

bientôt il quitta ces fonctions modestes,

pour s'adonner exclusivement aux études

et aux travaux vers lesquels l'entraî-

naient ses aptitudes : l'architecture et

les travaux publics. De 1819 à 1830,

l'arrondissement de Charleroi et la ville

de Mons furent, par ses soins, dotés de

maisons communales, de maisons d'éco-

les, d'hospices, de prisons, de casernes,

de ponts et de routes.

Au début de la révolution qui sépara

la Belgique de la Hollande, De Puydt

fut appelé au commandement de la garde

civique de Mons, puis nommé ingénieur

en chef des ponts et chaussées, fonctions

qu'il échangea contre celles de lieute-

nant-colonel du génie (23 juin 1831).

Il fut investi, en cette qualité, du com-

mandement en chef du génie de l'armée

(1831); assista au siège d'Anvers fait

par l'armée française (1832), puis obtint

le grade de colonel (1837) et siégea à la

chambre des représentants depuis 1833
jusqu'en 1841.

Le nombre des projets de travaux pu-

blics conçus, étudiés et en partie exé-

cutés par le colonel De Puydt est consi-

dérable et atteste, tout à la fois, sa haute

intelligence et son habileté incontestées

comme ingénieur.

Nous allons en donner une analyse

rapide :

l» La canalimtioti de la Sambre sur

une étendue de plus de vingt lieues,

BlOCn. NAT. — T. V.

entreprise immense dont Rémi De Puyd t

dirigea tous les travaux d'art et de ter-

rassement (1825).
2^) Le canal de Meuse et Moselle et ses

embranchements, le plus vaste projet de

travaux publics qui ait été entrepris en

Belgique à cette époque, devait mettre

tout le centre du pays, c'est-à-dire, les

vallées de l'Ourthe et de la Sure, les

Flandres, Anvers et les districts indus-

triels de Charleroi en communication

avec le Rhin, donner un essor vigoureux

au commerce et à l'industrie en ouvrant

une voie facile d'écoulement et d'échange;

porter la fertilisation sur la zone im-

mense du sol schisteux qui sépare les

terrains calcaires de l'Ourthe inférieure

des terrains de gypse de la basse Sure.

Il Le roi Guillaume ", dit Vifquin dans

son ouvrage sur les voies navigables en

Belgique, « se passionna pour cette

H entreprise et la soutint de son influence

Il royale et des capitaux de sa famille. «

Les travaux, commencés en 182 7, furent

interrompus par les événements de 1830

qui, en déplaçant les intérêts et même
les frontières, rendirent désormais irréa-

lisable l'exécution de ces travaux dans

leur ensemble.

On pourra se faire une idée générale

de leur importance par ces données : la

longueur totale du tronc principal était

de 262,972 mètres; un bateau parti de

Liège devait s'élever à la hauteur de

381m. 59 c. en franchissant 118 écluses;

traverser un bief de partage de 5,370 m.

en souterrain sur 2,528 m. ; enfin redes-

cendre 306 m. 64 c, jusqu'à la Moselle,

au moyen de 97 écluses.

3o La canalisation de la Meuse. Dès

1826, Rémi De Puydt avait démontré

l'immense bienfait qui résulterait pour

le commerce et pour l'industrie de l'exé-

cution de ce travail. La Meuse, disait-il,

qui est non-seulement le tronc principal

de la navigation de la moitié de la Belgi-

que, mais aussi la grande ligne de com-

munication entre la France et la Hol-

lande, la Meuse reçoit dans son cours

des rivières canalisées et des canaux,

mais le lien entre tous ces cours d'eau

est en quelque sorte annihilé par sa

navigation propre. Il démontrait la pos-

ât
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sibilité de ce travail en écartant le dan-

ger des inondations au moyen de nom-
breux barrages d'un système particu-

lier; il établissait, enfin, par des calculs

irréfutables que la dépense serait mo-
dérée et produirait un revenu avanta-

geux .

Mais De Puydt avait à combattre des

préjugés invétérés et à lutter contre des

intérêts particuliers, qui trouvèrent de

puissants appuis chez des personnes in-

riuentes; il ne put vaincre une opposi-

tion continue, persévérante, à l'exécu-

tion de ses projets, et la canalisation de

la Meuse fut ajournée.

40 Canal dans VEntre-Samhre et Meuse.

Ce travail, proposéen 1829, consistait en

un tronc navigable composé de l'Heure

et de l'Hermeton avec embranchement
sur Chimay et Couvin et en diverses

branches de chemins de fer par les val-

lées affiuentes, pour rattacher au tronc

principal les terrains à minerai et les

établissements les plus importants. Par
ce moyen, disait De Puydt, on abaissera

le prix de fabrication en diminuant
notablement le prix des transports et on
permettra à nos établissements métal-

lurgiques de soutenir avantageusement
la lutte avec les fers anglais.

Les événements de 1830 arrêtèrent

la réalisation de ce projet, qui fut repro-

duit, en 1837, sous la forme d'un che-

min de fer, aujourd'hui en pleine exploi-

tation.

50 Ca7ial de lions à AJost. Le projet

de ce canal rentrait dans le plan d'en-

semble conçu par De Puydt, car il

ouvrait au commerce et à l'industrie de
Mons le marché des Flandres, de la

Hollande et de la mer. Diverses circon-

stances en ont empêché la réalisation.

60 Canal de Mons à la Sambre.

7° Comrminications pour ouvi'ir vers

Mons et la Samhre des débouchés aux char-

bons du centre.

Dans la pensée de K. De Puydt, ces

travaux avaient pour but d'appeler les

nombreux bassins houillers du Hainaut à

exploiter tous les marches de l'intérieur

et rie l'extérieur; réaliser cette pensée,
c'était évidemment agir dans le sens des
intérêts généraux et tendre à les satis-

faire de la manière la plus efficace. Mal-
heureusement des rivalités diverses ont

jusqu'aujourd'hui mis obstacle à l'exé-

cution de ces projets.

80 Routes dans le Luxembourg. La con-

struction des routes dans le Luxembourg
était, d'après la pensée de De Puydt,

le complément naturel et indispensable

du système dont le canal de Meuse et

Moselle avec ses eriibranckements n'était

que la principale base. Mais son canal, la

première maille du réseau, ne s'achevant

pas, il reprit ses projets de routes, après

les avoir disposées de manière à leur

faire produire le plus grand effet utile,

tant au profit de l'agriculture et de l'in-

dustrie qu'au profit de l'exécution du
canal, dont il ne cessa de presser la

construction. L"ne pensée d'équité le

dominait aussi dans ses efforts pour

doter le Luxembourg de routes nou-

velles : il avait constaté que dans cette

province il n'y avait, par lieue cariée,

que 1,150 m. de longueur de routes,

tandis que la Flandre en avait 8,450 et

le Hainaut 3,400. Pour arriver à la

réalisation de son projet, il fonda la

Société des Ardennes, puis présenta à la

chambre, dont il était membre, un projet

de loi autorisant un emprunt de 16 mil-

lions (1833); ce fut aussi grâce à ses

efforts et à son initiative qu'à l'époque

où l'établissement des chemins de fer

fut décrété, la législature accorda un
subside de 2 millions pour dédommager
le Luxembourg de se trouver exclu de

l'avantage de posséder des voies ferrées,

dont la construction, à cette époque,

paraissait impossible. On peut donc dire

en toute vérité qu'une grande part dans

les travaux qui ont été exécutés au profit

de cette province est due aux efforts et

à l'initiative de De Puydt.

La réputation de talent dont jouissait

R. De Puydt le signala deux fois à

l'attention du souverain pour des mis-

sions spéciales. Le roi Guillaume s'étant

trouvé intéressé dans l'entreprise du
percement de l'isthme de Panama, dont

la concession avait été accordée à une

compagnie hollandaise, chargea Rémi
De Puydt de se rendre en Amérique
pour examiner cette question impor-
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tante. Les événements de 1830 arrêtè-

rent l'exécution de ce projet, mais De
Puydt en avait fait l'objet de ses études,

et, en 1872, on a vu reparaître son nom
dans les mémoires techniques et des

revues résumant les différents tracés

proposés.

En 1841, lorsqu'il fut question d'un

établissement belge dans l'Etat de Gua-

temala, le roi Léopold 1er, rendant hom-
mage à la variété des aptitudes de De
Puydt, le choisit pour négociateur et

administrateur de cette importante af-

faire. Notre compatriote, non-seulement

obtint du gouvernement de Guatemala

un traité autorisant la colonisation pro-

jetée, mais il traça, dans une série de

rapports, la ligne de conduite à suivre

et les conditions indispensables qui

devaient, selon lui, amener la réussite

de l'entreprise. Ses conseils ne furent

malheureusement pas suivis et l'affaire

aboutit à un désastre.

Le résumé rapide que nous venons

de faire des travaux de De Puydt suf-

fira pour apprécier l'élévation des vues

et la sûreté du coup d'oeil de celui

qui les a conçus. Avant 1S30, les tra-

vaux publics n'avaient pas pris l'essor

qu'ils ont acquis depuis. Aujourd'hui

les conceptions les plus téméraires, un
tunnel à travers les Alpes, un tunnel

sous la Manche, des câbles qui relient

les deux mondes, sont acceptées d'emblée

par l'esprit public, qui ne doute plus de

rien. II fallait faire alors l'éducation de

ce même esprit public et rassurer les ca-

pitalistes timides qui refusaient de s'en-

gager; il fallait apprendre à l'un et aux

autres à marcher résolument dans les

grandes voies du progrès. Il fallait enfin

jouer le rôle d'initiateur. Il y avait donc

un certain mérite à créer de toutes

pièces un ensemble de travaux d'une

utilité incontestable, et d'en poursuivre,

avec persévérance, la pénible réalisation.

R. De Puydt n'est pas parvenu à faire

accepter tous ses projets, mais il est à

remarquer que toutes les voies de com-

munication projetées par lui ont été

les premières exécutées aussitôt que le

grand élan fut donné après IS30. Elles

ont été exécutées quelquefois, il est

vrai, sous une autre forme, les canaux

se transformant en chemins de fer ; mais

l'idée-mère restait debout, puisque les

besoins d'échange, entre les points de

consommation que De Puydt s'était

évertué toute sa vie à signaler, rece-

vaient leur légitime satisfaction. Ces

satisfactions. De Puydt les avait ardem-

ment ambitionnées et vaillamment pour-

suivies au détriment de sa fortune per-

sonnelle, à travers mille obstacles, avec

le talent, le dévouement et l'activité qui

composaient sa nature d'élite.

Les circonstances n'ont pas offert au

colonel De Puydt l'occasion de se

signaler comme ingénieur militaire.

Nous nous bornons à constater qu'ayant

été chargé de suivre, tous les jours et

dans tous ses détails, les travaux de

l'armée française assiégeant, en 1832,

la citadelle d'Anvers, il fit de ce siège

une relation critique, fort intéressante,

dont le ministre de la guerre, le lieu-

tenant général baron Evain, n'a pas per-

mis la publication.

On a vu que le colonel De Puydt

avait siégé à la chambre des représen-

tants. Il y représenta d'abord l'arron-

dissement de Mons et, plus tard, celui

de Diekirch qui fut compris, en 1839,

dans le territoire cédé à la Hollande.

Dans le courant de sa carrière parle-

mentaire, le colonel De Puydt prit une

part active aux plus importantes discus-

sions et se montra toujours soucieux du

bien-être du soldat et jaloux du prestige

et de la dignité de l'officier. Il fut

chargé de rédiger de nombreux rapports

dont quelques-uns sont fort remarqua-

bles ; notamment celui relatif à la créa-

tion de l'école militaire, et ceux qui

concernent les lois sur l'avancement et

les pensions militaires. C'est à son ini-

tiative que l'on doit l'établissement de

la carte du pays par le dépôt de la

guerre et l'indemnité de première mise

allouée aux sous-lieutenants nouvelle-

ment nommés. Rappelons aussi qu'au

moment où il fut question de régler la

séparation de la Belgique et de la Hol-

lande, il prononça un remarquable dis-

cours; il y déplorait avec autant d'élo-

quence que d'indignation l'abandon de
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nos frères luxembourgeois et poussait

vigoureusement à la résistance en affir-

mant que, quelles que fussent les forces

militaires de la Hollande, des Belges

défendant leurs foyers et leurs familles

en auraient raison.

Le colonel De Puydt était décoré de

la Croix de fer et de l'ordre de Léopold.

Le colonel De Puydt a publié de

nombreux mémoires, presque tous dans

le but de vulgariser ses projets de tra-

vaux publics. Voici les titres des plus

importants :

Mémoire sur le déboisement des forets

en Belgique. 1826 — Mémoire sur le

canal de Meuse et Moselle. 1831. —• Mé-
moire sur la canalisation de la Samhre.

1834. — Rapport sur Vemploi des troupes

aux travauxpublics. 1836, travail impor-
tant, où l'auteur rend compte de la mis-

sion qu'il avait reçue d'aller examiner
en France les routes stratégiques exé-

cutées par la troupe, afin de pouvoir
juger s'il serait avantageux d'employer
nos soldats à des travaux de l'espèce. —
Mémoire sur le chemin de fer de Charleroi

à la Meuse. 1837. — Mémoire sur le

chemin defer de VEntre-Sambre et Mexise.

1837. — Mémoire sur la Société des

Ardemies; Considérations sur différentes

communications dans la province de

Luxembourg. 1837. — Rapport sur le

canal de Mans à la Sambre. 1840. —
Mémorial de Vofficier du génie. 1841,
Liège, 8 vol. in-8o.

Général baron (juillaume.

Vifquin, Des voies naviqables en Belgique. —
Archives de la guerre. — Mémoires publiés par
De Puydt — Annales parlementaires. — Rensei-
gnements de famille.

DE vi.KK.nT {Corneille), dit Ehetius,
né à Ypres dans la première moitié du
xvie siècle, mort dans l'exil à Wesel
vers 1590, se distingua comme homme
et comme écrivain politique. Dès 1566
il figui-e au nombre des bourgeois nota-

bles de sa ville natale qui réclament du
magistrat l'introduction des prêches
calvinistes. L'année suivante, il doit

fuir d'Anvers, où il avait jugé à propos
d'aller s'établir, et le conseil des troubles

ne tarde point à le frapper d'une sen-

tence de confiscation des biens et de
bannissement perpétuel. Jl va droit à

Emden où sa qualité de licencié en droit

civil et canon le fait recevoir avocat.

Les réformés flamands ont dans cette

ville une communauté. De Eaedt en

devient aussitôt l'un des membres les

plus influents. On l'envoie, en octobre

1568, comme député au synode de

Wesel, ces premières assises de l'émi-

gration belge en Allemagne, et, deux

ans plus tard, on le charge de se rendre

à la journée de Spire pour y plaider la

cause des pauvres gens des Pays-Bas

réfugiés dans la Prise orientale et les

pays environnants. Il ne rentre point

de ce voyage et va se fixer à Heidelberg.

Là il s'entend avec son ami Dathenus et

quelques autres calvinistes wallons ou

flamands pour rédiger une Apologie des

troubles des Pays-Bas. Ce projet fait

grande sensation. La raison en est sans

doute qu'on espérait, dès ce moment,

de pouvoir opposer une Allemagne cal-

viniste à l'Allemagne luthérienne .et de

donner la main, au profit de la révolu-

tion, aux réformés de France, de Suisse

et des Pays-Bas. Ce but n'est pas atteint.

De Raedt revient se fixer à Wesel. Ses

compatriotes l'appellent à siéger dans

le consistoire réformé et à les représenter

au synode tenu à Dordrecht en 1578.

Il était sans doute un proche parent de

Georges De Eaedt dit Consiliariiis et

d'André De Eaedt, maître poissonnier

d'Ypres, également banni à perpétuité

pour cause d'hérésie, c.-a. Rahienbeek

Archives générales du royaume : Conseil des

troubles, v. CXI. f" xvi — Musée brit. à Londres.
Acta inter Angl. et Belgium , etc., c. XI —
's Gravesande , Tweehonderdjarige Gedachtnis

,

enz.,p. 224. — Janssens. de Hervormde Vlugle-

lingen van Yperenin England, p. 86-87.

DE RAEDT {Geo7'ges), dit Consilia-

Rius, ministre réformé et auteur fla-

mand, né à Neuve-Eglise, en Flandre,

vers 1535, mort dans l'exil en 1596. II

visita à Ypres les écoles et y devint mes-

sager de la ville (stadsbode). Quand, en

1566, l'ancien moine Algoet commença
ses prédications champêtres, le magistrat

ordonna à De Eaedt de monter à cheval,

de suivre la foule et de faire un rapport

exact de tout ce qu'il aurait vu et

entendu. Il revint les mains vides, fut

déclaré suspect et perdit son emploi. Il
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PC rangea alors parmi les consistoriaux,

dont le chef, à ce moment-là, était un
certain Charles Ryckewaert de Neuve-
Eglise. Il est probable qu'il passa avec

lui en Angleterre et se fixa pour un
temps à Norwich, où s'était formée une
colonie d'artisans flamands. En 1574,
nous le retrouvons à Flessingue en qua-

lité de recteur de l'école latine. Quatre

ans plus tard, le 1er décembre 1578, il

fut appelé par le synode à desservir

comme pasteur les villages zélandais de

Kapelle et de Biezelinge. Il passa en la

même qualité en 1583, à Yerseke, autre

localité du plat pays de Zuid-Beveland,

et de 1587 jusqu'à sa mort, il résida

presque constamment à Hoedekenskerk.

Les services qu'il avait rendus dans

l'enseignement public, la considération

dont il jouissait parmi ses collègues, et

dans tout le pays de Zélande, lui eussent

certainement valu de meilleurs emplois

si son extrême modestie ne l'eût em-

pêché d'accepter les off"res favorables

qui lui furent faites. C'était, en outre, un

homme d'une instruction solide et d'un

excellent caractère. On lui doit une
traduction flamande du Résumé de

VInstitution chrétienne de Jean Calvin,

qu'il dédia au magistrat de Flessingue.

Le titre porte la date de 15 Ql? et la

signature suivante : Joris De Raedt,

van Xieukerke. Les trois premières ini-

tiales de cette signature se rencontrant

sur le titre d'une traduction flamande

de la célèbre Histoire de Vinquisition

d'Espagne à^ Montanus, imprimée, à ce

qu'il paraît, en 1569 à Norwich , en

Angleterre, au moment où notre person-

nage s'y trouvait, nous avons cru devoir

lui attribuer ce travail, c.-a. Rahienbeek.

W. Te Water, Kort Verhaal der Reformatie
van Zeeland Middelb. 1766, p. -2H9 et :^\. — Le
même, Tiveede Eeuwf. van de vryh. te Vtissin-

gen, p 37 der byd — Vrolickhert, Levensbeschry-
ving van allé de hervormde leerarcn van yiissin-

gen, enz. 1738, p. 3. 139, 337, 338.— Bulletin du
bibliophile belge, 1863, 3' liv — H -G. Janssens,
De Heruormde VlugteUngen van Yperen in En-
geland, iiit de Bydragen, enz , van Zeeuwsch
Vlaenderen, p. 86 et 87.

DE R.^EVE {Thomas), chirurgien,

chroniqueur et romancier, né à Ypres

dans le xvie siècle et y décédé en 1605.

Il a laissé une chronique indiquée, tan-

tôt sous le titre de Ypersche beschnjvinff,

tantôt sous celui de Chronyke van de
stad van Ypre; cet ouvrage est intéres-

sant surtout porr la période des troubles

politiques et religieux du xvie siècle.

L'auteur y a annoté, jour par jour, les

événements qui se passèrent sous ses

yeux et ceux qui parvinrent à sa con-

naissance. Il rédigeait la nuit la rela-

tion des faits recueillis pendant le jour,

et cachait son manuscrit dans une cavité

pratiquée dans l'épaisseur d'une poutre

de sa maison, afin de le soustraire aux
perquisitions des hérétiques ou icono-

clastes. On doit à De Raeve la con-

servation du roman yprois du Cheval

Malegys {het Malegys peerdekin). Il a, en
outre, intercalé dans ses écrits plusieurs

autres romans du même genre. La chro-

nique deDe Raeve a été reproduite et con-

tinuée par un nommé Ramaut, quelque
peu poëte et maître d'école à Ypres, qui

y décéda en 1781 ; elle est restée inédite,

mais il en existe des copies, tant dans

la bibliothèque publique communale à

Ypres, que dans celles de quelques

amateurs d'histoire dans la même \àlle.

Aug. VanJer Meersch.

Pirori , Levensbeschryvingen , byvoegsel. —
Glieldolf, Histoire de la Flandre, t. V.

DE RAM {Jean), imprimeur anver-

sois, qui vécut dans la seconde moitié du
xviiie siècle; il est l'auteur d'un i)ir-

tiomiaire latin modelé sur celui de

Robert Etienne et d'un Dictionnaire

latin espagnol. Il mourut en 1795.
Emile Varenbergh.

Delvenne, Biogr. des Pays-Bas. — Piron, Lf-
vensbeschryvingen.

DE RAM {Pierre-Franqois-Xavier)

,

né à Louvain, le 2 septembre 1804,

d'une ancienne et honorable famille

de Zélande, mort dans cette ville, le

14 novembre 1865. Orphelin au sortir

de l'enfance, il fut recueilli par son

aïeul paternel, docteur en médecine à

Lierre, homme modeste, mais profondé-

ment instruit, qui lui enseigna, pendant

deux années, de 1815 à 1817, les lan-

gues grecque et latine. Il entra ensuite

au petit séminaire de Malines, où il

termina ses humanités, à dix-sept ans,

avec le plus éclatant succès. Tl éprouva
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alors lies hésitations et des doutes sur le

choix de l'état qu'il devait embrasser,

et, pendant quelques mois, il fréquenta

les cours de la faculté de philosophie de

l'université de Louvain. Mais ces incer-

titudes sur sa vocation réelle eurent

promptement un terme. Au commence-
ment de l'année suivante, il entra au
séminaire archiépiscopal, où le prince

de Méan lui donna l'onction sacerdotale,

le 19 mars 1827.

Le vénérable primat de Belgique

n'avait pas attendu jusque-là pour met-

tre à protit les facultés précoces et les

aptitudes exceptionnelles du jeune De
Eam. Celui-ci n'était pas encore dans

les ordres, lorsqu'il fut nommé, à dix-

neuf ans, professeur de poésie au petit

séminaire dont il avait à peine aban-

donné les bancs. Il s'acquittait de ces

fonctions délicates avec une rare dis-

tinction, tout en continuant ses études

ecclésiastiques, quand la politique reli-

gieuse de Guillaume 1er viut, à juste

titre, alarmer le clergé belge. Plein

d'énergie et d'ardeur, profondément
dévoué au drapeau qu'il avait librement

choisi, le jeune De Eam, âgé seulement
de \'ingt ans, fut l'un des premiers à

prendre place dans les rangs d'une nom-
breuse phalange d'hommes d'élite, qui
s'étaient levés pour mettre le caractère

et les droits de la nation à l'abri d'em-
piétements d'un autre âge. En 1824., il

fit réimprimer à Malines les Opuscules

théologico-pliUosopldques de l'abbé De
Feller, qui lutta si rigoureusement con-
tre l'esprit dominateur et tracassier de
la bureaucratie autrichienne. La même
année, il commença la publication d'une
édition belge des savants opuscules où
l'ex-jésuite Laurent Veith, en revendi-

quant les droits du sacerdoce, en justi-

fiant les traditions de l'Église, en réfu-

tant le système ecclésiastique et politique

d'Edmond Richer, semblait avoir com-
battu par anticipation les exigences
surannées de l'administration hollan-

daise. A la plupart de ces petits traités

le jeune professeur avait ajouté des
avis, des notices, des explications et des
documents destinés à renforcer les prin-
cipes et à justifier les prévisions de leurs

auteurs. En même temps, puisant dans

son propre fonds, il adressait des études

inédites de controverse religieuse à plu-

sieurs recueils périodiques, notamment
à YAmi de la reli(jion et du roi, au Mé-
morial, à la Revue catholique de Paris et

surtout à VEcîio des vrais principes,

imprimé d'abord à Bruxelles et ensuite

à Louvain.

Après la suppression des petits sémi-

naires et des collèges par les célèbres

arrêtés royaux de 1825, l'abbé De Ram,
devenu archiviste du diocèse, continua

la lutte contre les tendances anticatho-

liques de l'administration hollandaise,

avec un zèle et un succès dont tous les

contemporains ont conservé le souvenir.

En 1827, il composa, en collaboration

de M. Guillaume Huysmans, curé de

Saint-Pierre à Malines, une brochure

flamande dirigée contre le fameux Col-

léije philosophique de Louvain, nom sous

lequel Guillaume 1er, marchant de plus

en plus sur les traces de Joseph II,

venait de ressusciter le séminaire général

du siècle passé. Quelques mois plus

tard, il fit réimprimer les Acta Bernardi

Van Espen, de Bachusius, avec des

notes et une dissertation sur les célèbres

opuscules de Jure Belgaruni, attribués à

Stockmans. En 1829, après avoir publié

à Louvain un écrit de l'abbé De Feller

dirigé contre la doctrine de Febronius,

il prit part à la nouvelle édition de

VAntifebronius vindicatus, à laquelle il

ajouta une excellente notice sur les écrits

de l'auteur, le P. Antoine Zaccaria. Au
commencement de 183 0, il fit paraître

à Bruxelles un livre intitulé : Tetri

Govaerti Opuscula adversus Esperiii doc-

trinani de placeto regio, aliaque hue spec-

tantia monumenta partira antehac inedita.

Le jeune prêtre combattait ainsi, en

grande partie, avec des armes emprun-
tées; mais, comme le fait justement

observer l'un de ses biographes, « ces

« vieux ouvrages datant du siècle passé

" valaient beaucoup mieux pour la cir-

« constance que tout livre nouveau.

" Après les avoir lus, dans le dernier

» hameau belge, on disait : On veut

« protestantiser le pays ; le parlementa-

" risme etlejoséphisme exhumés doivent
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'/ servir de pont et ménager le passage.

" On comprenait que Van Espen et

« consorts, c'était le gouvernement hol-

« landais; et comme ces anciens enne-

« mis de l'indépendance de l'Égiise

Il avaient perdu leur cause aux yeux du
" peuple catholique, les ministres du
Il roi, en paraissant sous leur manteau,

Il avaient le grand désavantage de

" vouloir faire revivre une cause per-

II due (1). "

Le catholicisme était menacé d'un

autre danger. Après le siècle glorieux

d'Albert et d'Isabelle, sous les domina-

tions successives de l'Espagne, de l'Au-

triche et de la France, la culture in-

tellectuelle des populations flamandes

avait été incroyablement négligée, et,

en plein xixe siècle , elles en étaient

réduites à se servir de vieux livres im-

primés en caractères gothiques dans les

dernières années de la période espagnole.

Une association formée à Amsterdam,

sous le titre de Toi nut vcm t'algemeen,

avait habilement profité de cette déplo-

rable situation pour répandre dans nos

provinces une multitude d'écrits où le

dogme protestant, voilé avec adresse,

faisait une guerre incessante aux doc-

trines, aux traditions et à la discipline

de l'Eglise catholique. Ici encore l'abbé

De Ram, simple sous-diacre dans la

hiérarchie religieuse, fut l'un des pre-

miers à apercevoir le péril et à chercher

le remède. En 1825, une association

pour la publication de livres religieux

en langue flamande se constitua à Ma-
lines. Le futur recteur de l'Université

catholique y entra et fournit pour sa

part, en quatre volumes, les Vies des

saints des Pays-Bas {Levens der voor-

7iaemste Heiligen en roemweerdige penoo-

nen der Nederlanden), dont deux éditions

furent promptement épuisées, quoique

chacune d'elles eût été tirée à des mil-

liers d'exemplaires.

Animé d'une ardeur toujours crois-

sante , il entreprit , immédiatement

après, dans le même ordre d'idées, la

publication d'une nouvelle édition fran-

\.\i Le K. P. De Buck, .)/. de Ram, recteur de
l'Université de Louvuin, |j. 6, Paris, 1863.

çaise des Vies des saints de Butler et de

Godescard,en vingt volumes in-8'>. Indé-

pendamment des détails nouveaux que

lui avaient fournis ses propres recherches

ou qu'il avait puisés dans les travaux

des évèques Rœss et Weis sur l'hagio-

graphie allemande. De Ram compléta

l'œuvre de l'auteur anglais par de nom-

breuses et importantes additions sur les

saints belges, tirées de la collection des

Bollandistes, des Ada Sandoruui Belgii

de Ghesquière, des Natales Saudorum

Behjii de Molanus et de l'ouvrage fla-

mand du P. Smet sur les saints des

Pays-Bas. Aussi l'édition belge, quoi-

qu'elle eût été réimprimée à Paris, à

Lyon et à Besançon, se trouva-t-elle

rapidement épuisée.

Vers la même époque, il conçut le

plan et livra au public les deux premiers

volumes d'une œuvre immense, à la fois

religieuse et historique, qui sera tou-

jours l'un de ses principaux titres de

gloire.

M. Van de Velde, bibliothécaire de

l'ancienne université de Louvain, avait

formé le projet de publier, sous le titre

de Synodicou Belc/ii, une vaste collection

historique, destinée à contenir, outre

les principales ordonnances épiscopales,

les actes de tous les conciles provinciaux

et les décisions de tous les synodes dio-

césains célébrés, depuis le concile de

Trente, dans les provinces ecclésias-

tiques de ^falines, d'Utrecht et de Cam-
brai. L'invasion des armées françaises et

les bouleversements qui en furent la

conséquence ne lui avaient pas permis

de réaliser ce louable dessein. Il s'était

borné à faire paraître la nomenclature

des documents qu'il se proposait d'in-

sérer dans son recueil, avec une courte

notice sur les évêques et un récit très-

abrégé des principaux événements ac-

complis dans chaque diocèse depuis le

xvie siècle.

Devenu propriétaire des pièces réu-

nies par cet estimable savant, le jeune

abbé De Ram prit le parti de les publier,

après avoir, à son tour, soigneusement

exploré les archives des divers diocèses

et tous les recueils historiques imprimés

depuis la réforme. En 1828-1829 paru-
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rent, en deux énormes volumes in-4o,

les actes de l'archevêché de Malines,

qui, de même que ceux dont ils furent

suivis quelques années plus tard, for-

ment incontestablement la source prin-

cipale de l'histoire ecclésiastique de nos

provinces depuis Philippe IL Le jeune

auteur ne s'était pas contenté, comme
on l'a dit, de publier une riche collec-

tion de documents historiques formée

par le docteur Van de Velde : il y avait

ajouté un nombre considérable de ren-

seignements et de documents dus à ses

propres recherches.

L'année suivante, l'abbé De Ram fit

paraître une publication périodique, le

Nouveau Conservateur belge, destiné à

mettre sous les yeux de nos compatriotes

les principaux articles des Eevues catho-

liques françaises et allemandes. Impri-

mée à Louvain, de 1830 à 1835, la

collection se compose de onze volumes,

qui conservent encore aujourd'hui un
véritable intérêt scientifique.

En 1830, après la réorganisation des

petits séminaires, De Ram, tout en con-

servant ses fonctions d'archiviste, reprit

sa place dans les rangs du corps profes-

soral de Malines. Il était chargé de

l'enseignement de la philosophie et de

la langue grecque, lorsque la révolution

de Septembre vint brusquement le sur-

prendre au milieu de ses travaux de

prédilection. Quoiqu'il n'eût pas désiré

la révolution, il la vit venir sans regret

et s'eflforça de la faire tourner à l'avan-

tage de l'indépendance et de la liberté

de l'Église catholique. Repoussant

,

avec une modestie sincère, l'offre d'un

siège au congrès, qui lui fut faite par

un grand nombre d'électeurs influents

du district de Malines, il profita de sa

position auprès du prince-archevêque de

Méan, pour déterminer ce prélat, véné-

rable mais timide, à prendre l'attitude

à la fois habile et loyale qui lui valut

tant d'éloges. L'abbé De Ram fut le

rédacteur principal de la mémorable
pétition que notre immortelle assemblée

constituante reçut le 14 décembre 1880,
et dans laquelle le primat de Belgique,

renonçant à tous les privilèges du passé,

déclara se contenter, pour l'Église

,

Il d'une parfaite liberté, avec toutes ses

Il conséquences. «

Ce fut pour défendre les mêmes prin-

cipes et revendiquer les mêmes droits,

que l'abbé De Ram, à la demande de

Mgr. Van Bommel, évêque de Liège,

avait rédigé, en novembre 1830, une
brochure politique, la seule qui soit

sortie de sa plume. Dans cet écrit, inti-

tulé Considératiotis sur la liberté reli-

gieuse,par tm Unioniste, il pose, explique

et justifie la demande que le prince de

Méan formula, trois semaines plus tard,

dans la pétition que nous venons de

citer. Après avoir appelé l'attention du
congrès national sur les périls de la

situation, il lui promit l'appui énergique

et constant des catholiques, à la seule

condition qu'on agît envers la liberté

religieuse avec la même franchise qu'en-

vers les libertés politiques. Tandis que

les auteurs du projet de constitution

avaient entouré ces dernières de garan-

ties nombreuses et précises, ils s'étaient

contentés de proclamer la liberté des

cultes, sans proscrire, en termes for-

mels, aucun des empiétements à l'aide

desquels le gouvernement déchu, tout

en maintenant le principe, avait su

priver le clergé de toute liberté réelle

dans l'exercice de ses droits essentiels.

L'auteur de la brochure protestait contre

cette manière d'agir ; il en signalait les

dangers et demandait que le pacte fon-

damental, sortant des régions abstraites

de la théorie et entrant dans les détails

de la vie pratique, rendît tous les empié-

tements à jamais impossibles. Il priait

notamment le législateur constituant de

déclarer que le pouvoir exécutif n'avait

pas le droit d'intervenir dans la gestion

des affaires de l'Église, dans la nomina-

tion des ministres du culte et dans la

publication des actes de l'autorité ecclé-

siastique. Cet écrit, quoique rédigé

avec une précipitation qui se trahit dans

la forme, fut distribué à tous les mem-
bres du Congrès et ne demeura pas sans

influence sur les résolutions de cette mé-

morable assemblée.

Mais ces préoccupations politiques ne

furent pas longtemps à distraire l'abbé

De Ram de ses études habituelles. Vers
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la tin de 1830, il publia le plan d'une

œuvre considérable, dont il avait conçu

l'idée en travaillant à la rédaction du
Synodicon Belgicum. Ce n'était rien

moins que le cadre parfaitement com-

biné d'une Belgica sacra, exécutée dans

les plus larges proportions. Il se choisit

cette fois un collaborateur, l'abbé Bax;

mais, par malheur, à mesure qu'ils

avançaient dans leurs investigations, de

nouveaux horizons s'ouvraient, et des

difficultés imprévues surgissaient pour

ainsi dire à chaque pas. M. Bax se

découragea, et son collaborateur, absorbé

par d'autres travaux, se vit forcé d'ajour-

ner indéfiniment la réalisation de son

vaste projet.

Après 1830, M. De Ram, promu,

comme nous l'avons dit, à la chaire de

philosophie du petit séminaire de Ma-
ïines, se livra à de nouvelles études et

composa, à l'usage de ses élèves, un
Manuel dliistoire de la pJiilosopJde an-

cienne, depuis Vorigine des temps histori-

ques jusqu'à la naissance de Jésus-Christ.

Mais ce livre qui, sans être une œuvre

hors ligne, se distingue par des qualités

estimables, n'était pas encore publié,

lorsque son auteur fut chargé, au sémi-

naire archiépiscopal , de l'important

enseignement du droit canon et de l'his-

toire ecclésiastique. Il remplissait bril-

lamment cette dernière fonction, en

même temps que celle d'examinateur

synodal, quand les évêques belges, sur

la proposition de Mgr Van Bommel,
prirent, en 1833, la résolution de fon-

der une université catholique.

L'abbé De Eam, qui n'avait pas

encore accompli sa trentième année,

devint le premier recteur de cette grande

institution religieuse et scientifique,

fondée à Malines, en 1834, et transfé-

rée, l'année suivante, à Louvain. Depuis

lors jusqu'à la veille de son décès, c'est-

à-dire, pendant une longue période de

trente années, il se voua de toutes ses

forces au développement et à la prospé-

rité de l'Université, avec un zèle sou-

tenu, une intelligence rare et une

incomparable activité. Il y consacra

toute son existence, avec une abnéga-

tion de ses intérêts personnels, une per-

sévérance, un courage et un dévouement

auxquels ses adversaires eux-mêmes ont

été forcés de rendre hommage. Pour

énumérer tous les services qu'il rendit

dans la longue période de ses fonctions

rectorales, on devrait faire l'histoire

complète de l'Université elle-même, tel-

lement l'homme s'était identifié avec son

œuvre.

Les amis de l'abbé De Eam avaient

craint que, par suite de l'étendue et de

l'importance de ces fonctions nouvelles,

il ne fût forcé de renoncer aux travaux

littéraires. Ils furent bientôt détrompés.

Appelé, le 22 juillet 1834, à faire par-

tie de la commission royale d'histoire.

De Eam en fut, pendant plus de trente

années, l'un des membres les plus actifs

et les plus distingués. Les limites qui

nous sont tracées ne nous permettent

pas d'énumérer et, moins encore, d'ana-

lyser les nombreux et importants tra-

vaux qu'il publia en qualité de membre
de cette commission. Nous nous borne-

rons à citer les Documents relatifs aux

troubles du pays de Liège sous les princes-

éréques Louis de Bourgogne et Jean de

Home (1844); la Chronique des ducs de

Brahant d'Edmond de Dynter (1854-

1860), et YHistoire de Louvain de Jean

i/o^««?/« (1860-1861). » Il suffit, comme
« l'a dit M. Gachard, de lire ces volu-

« mes pour se faire une idée de la

« science de M. De Eam, de la sûreté

« de sa critique, de la solidité de son

" jugement. Ce sont des morceaux qui

« resteront comme de beaux monuments
« de notre histoire littéraire (1). » Il

ne se contentait pas, en efiet, de repro-

duire le texte des chroniques confiées à

ses soins : il les enrichissait d'introduc-

tions savantes, de dissertations sur la

valeur des monuments, de pièces iné-

dites qu'il avait découvertes dans les

archives, de notes historiques et critiques

sur les faits affirmés dans le texte. Au
moment où la mort vint le surprendre

avant l'heure, il s'occupait encore de

trois ouvrages importants qu'il faisait

marcher de front avec cette indomptable

énergie qui ne l'abandonna jamais : le

(1) Discours prononcé aux funérailles de M. de

Ram.



60*0 DE RAM 660

Cai'tulaire de Vahhmje de Camhron, qu'il

avait tiré des archives de l'archevêclié

de Malines; le Corpus chronicorum mi-

norum Brabantiœ, collection de chroni-

ques secondaires, destinée à servir de

complément à l'œuvre magistrale d'Ed-

mond de Dynter, et VHistoire (jémrale

et diplomatique de V TJniversité de Lou-

vain, pour laquelle il avait laborieuse-

ment réuni un nombre immense de

documents de toute nature.

M. De Kam se fit une position non

moins élevée au sein de l'Académie

royale de Belgique, dont il était membre
titulaire depuis le 15 décembre 1837.

Ses collègues, appréciant son rare mé-

rite, lui donnèrent constamment des

témoignages non équivoques de leur

confiante et aftéctueuse estime. Membre
de la commission administrative, de la

commission des finances, de la commis-

sion de présentation de candidats aux

places vacantes, de la commission de la

Bioc/raphie nationale, il fut élu quatre

fois directeur de la classe des lettres, en

1850, en 1854, en 1857 et en 1860. Il

avait, en outre, rempli les fonctions de

président de l'Académie pour l'année

1857.

Les écrits qu'il fit insérer dans les

recueils académiques sont moins nom-
breux que ceux qu'il mit au jour comme
membre de la commission royale d'his-

toire. Les Mémoires qu'il communiqua
à la classe des lettres sont au nombre
de huit, dont quatre se trouvent en rap-

port direct avec les annales de l'ancienne

Université de Louvain. Les autres sont

consacrés à d'intéressantes recherches

sur les souverains et le tiers état du
duché de Brabant. En y jetant un coup
d'œil même superficiel, on aperçoit im-

médiatement l'étendue de la science et

la perspicacité de la critique de leur

auteur. Un de ces Mémoires, intitulé

Notice sur les sceaux des comtes de Lou-
vain et des ducs de Brabant, se rattache

à une mission très-flatteuse qui fut con-

fiée à l'abbé De Ram le 4 mars 1836.

La constitution avait adopté pour armes
du royaume « le lion belgique avec la

" légende : l' Union fait la force «
;

mais, comme aucun acte du gouverne-

ment n'avait déterminé ni l'attitude de

ce lion, ni la forme de l'écusson destiné

à le porter, ni la place où devait figurer

la légende, le comte de Theux institua

une commission chargée d'émettre un
avis motivé sur la manière dont il con-

venait de blasonner définitivement l'écu

national. Membre de cette commission,

De Eam s'était livré à des recherches

approfondies sur les armes des anciens

souverains du pays, et le Mémoire dont

nous avons transcrit le titre contient en

partie le résultat de ses investigations.

Les mêmes qualités se révèlent dans

les notices et dans les rapports que sa

plume infatigable a fournis au Bulletin

mensuel de l'Académie. On y découvre,

à côté d'une foule d'aperçus nouveaux,

plus d'une révélation inattendue sur les

hommes et les choses. L'abbé De Ram
franchissait ici le cercle des sciences

historiques, pour aborder des matières

aussi variées que difficiles. Ses études

sur la catégorie de relation dans les

jugements, sur la gloire poétique de

Dante, sur les phénomènes atmosphéri-

ques annotés par les chroniqueurs, sur

les phénomènes psychologiques du som-

nambulisme, sur la statistique crimi-

nelle dans ses rapports avec l'état reli-

gieux des coupables, sur les traces de

l'ancien culte germanique dans les Pays-

Bas, sur une foule d'autres matières,

attestent l'étendue de son savoir en

même temps que sa sollicitude constante

à rester au courant de tous les problèmes

qui préoccupaient ses contemporains.

A tous ces travaux, si variés et si

importants, on doit ajouter les discours

que De Ram prononçait dans les solen-

nités universitaires. Ordinairement, mais

surtout quand il devait prendre la pa-

role dans les promotions doctorales de la

faculté de théologie, il choisissait pour

thème la glorification de quelques per-

sonnages célèbres de l'illustre école bra-

bançonne. Dans les promotions de

l'année 1847, il fit ainsi l'éloge de tous

les théologiens de Louvain qui avaient

été mêlés aux luttes des trois derniers

siècles, et son discours, écrit avec une

noble et élégante simplicité, produisit

une véritable sensation dans le monde
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religieux. RuwarJ Tapper, Hasselius,

Ravestyn, Sonnius, Waltheri, Michel de

Bay, Rythovius, Steyaert, Daraen, Sta-

pleton, Harney, tous ces vigoureux

athlètes du catholicisme, tous ces redou-

tables adversaires des nouveautés dog-

matiques, y reçurent un ample tribut

d'admiration et de reconnaissance.

L'infatigable recteur poursuivait le

même but, sous un point de vue plus

général, dans la rédaction de VAnnuaire

de V Université catJioUque, dont vingt-

neuf volumes ont été publiés avant son

décès. Sans doute, le titre seul de ce

recueil dit assez qu'on doit y chercher

avant tout des documents et des faits

qui concernent l'école moderne de Lou-

vain; maison y rencontre aussi, dès la

seconde année, des indications précieuses

sur l'origine, les ressources, l'adminis-

tration et la juridiction de son illustre

devancière. A côté d'une foule d'inté-

ressantes notices sur les professeurs

célèbres, on y trouve de nombreux ren-

seignements, puisés aux meilleures sour-

ces, sur le régime et la destination des

anciens collèges, sur l'importance des

fondations faites en vue de favoriser

l'enseignement, sur la direction et le

développement des études, sur les témoi-

gnages d'estime et de déférence donnés

au corps académique par les souverains

du pays, sur les événements historiques

qui modifièrent les destinées de l'établis-

sement, sur les privilèges accordés aux

professeurs et aux élèves, sur les rap-

ports de la faculté de théologie avec le

Saint-Siège, sur les causes qui amenèrent

la dispersion de l'Université à la fin du
dernier siècle, sur les instances faites,

en 1814 et en 1815, pour obtenir son

rétablissement : de sorte que, grâce au

zèle intelligent de son éditeur, un recueil

de la nature la plus modeste devint peu

à peu le dépositaire des souvenirs et des

grandeurs d'une institution plusieurs

fois séculaire et qui ne cessera jamais

d'occuper une place brillante dans les

annales de la patrie.

Tant de dévouement, de zèle, d'efforts

et de veilles ne pouvaient rester sans

récompense. L'éminent recteur occupait

une haute position dans l'Église, dans le

monde littéraire et dans l'enseignement

national, lorsque les professeurs et les

élèves de Louvain résolurent de célébrer

avec solennité le vingt-cinquième anni-

versaire de la fondation de l'Université

catholique.

Le 3 novembre 1859, le corps profes-

soral, précédé de plus de sept cents étu-

diants, se dirigea en cortège vers les

bâtiments antiques des Halles. Là, dans

la vaste salle des examens, M. le vice-

recteur Xamêche, au milieu de l'enthou-

siasme d'une jeunesse généreuse, après

avoir donné lecture d'une adresse revêtue

des signatures de tous les professeurs,

remit à M. De Ram plusieurs exem-
plaires d'une médaille destinée à perpé-

tuer le souvenir de cette imposante fête

académique (1). Les étudiants s'asso-

cièrent à la manifestation avec l'ardeur

propre à leur âge. Dans des discours

profondément sentis, deux d'entre eux,

l'un, au nom des élèves belges, et l'au-

tre, au nom des élèves étrangers, décla-

rèrent s'unir sans réserve à tous les

témoignages de respect, de gratitude et

d'admiration émis par leurs maîtres.

A la suite de cette belle journée,

l'abbé De Ram, qui avait un instant

songé à rentrer dans la vie privée,

reprit ses études favorites avec une
vigueur nouvelle. En 1856, il avait

publié, sous les auspices de la commis-

sion royale d'histoire, la Synopsis actorum

ecclesice antverpiensis et ejnsdem diœceseos

status hierarchicus , ah episcopatus erec-

tione uscjue ad ipsius suppressionem ; liber

prodromus tomi tertii Synodici hehjici.

Après les fêtes jubilaires dont nous

venons de parler, il travailla, avec le

même soin et le même succès^ à la rédac-

tion de volumes analogues pour les dio-

(1) Cette médaille portait, d'un côté, les traits

de M. de Ram, et de l'autre, rinscripiion sui-

vante :

VIRO. PRAECLARO
DE. RELIGIO.NE. PATRIA. LITERIS

OPTIME SIERITO

RECTOttI SUO. MAGNIFICO
MUNEHIS ANNL'M XXV. l'ERAf.ENTI

UNIVERSITATIS. CATHOLIC/E LOVA.MENSIS. PHOFES-
[SORES

IN. PERENNE. GRATf DEV iTlUt'E. A.NIMl

MONUUENTUM
DIE. iV NOVEMBRlh. ANM. MIlCCCLIX.

I>. D. b.
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ccses de Bruges, d'Ypres, de Bois-le-

Duc et de Ruremonde; mais, tout en

se vouant aux vastes recherches que

réclamaient ces utiles publications, il

trouvait le temps de se livrer à d'autres

études d'une importance réelle. Son

remarquable rapport sur les œuvres des

Bollandistes modernes et sa belle édition

de Molanus appartiennent à cette pé-

riode de son existence. Un peu plus

tard, en 1863, il se chargea de la direc-

tion d'un recueil mensuel, les Analectes

pour servir à Vliistoire ecclésiastique de

Belgique, que venaient de fonder trois

jeunes prêtres doués d'une remarquable

aptitude pour la recherche des docu-

ments religieux encore enfouis dans nos

archives. En 1864, il publia une inté-

ressante notice sur la situation financière

et administrative des établissements

académiques de Louvain au xvie siècle.

La même année, il fit paraître le premier

volume de son Har/iogrwpJiie nationale,

oeuvre d'un mérite transcendant, où la

philosophie morale, la théologie, l'his-

toire et l'archéologie se prêtent un mu-
tuel appui. Sa dernière publication fut

un recueil de Notes làstoriques et icono-

graphiques sur les martyrs de Gorcum qui

avaient fait leurs études à V Université de

Louvain. Par une coïncidence heureuse,

qui atteste admirablement l'unité de sa

vie si bien remplie, ses premières et ses

dernières études eurent ainsi pour objet,

à trente-sept années de distance, la

gloire des héros du christianisme.

Dans la préface de son avant-dernier

volume, il avait écrit ces lignes : « Nous
« avons l'espoir que Dieu, dans sa

" bonté, nous permettra de conduire à

Il bonne fin la publication de VHagio-
11 graphie nationale. » Cette espérance

ne devait pas se réaliser. Sous les appa-

rences d'une santé robuste, l'éminent

recteur de Louvain portait le germe d'un

mal qui, se développant avec la rapidité

de la foudre, l'emporta brusquement, le

14 mai 1865, après une agonie de quel-

ques minutes.

Indépendamment d'un grand nombre
de notices, de rapports et de documents
insérés dans les Bulletins de l'Académie

rovale et dans ceux de la commission

royale d'histoire, M. De Ram a composé
ou édité les œuvres indiquées ci-après :

Opuscules théologieo-philosophiques de

Feller. Malines 1824, ia-12. — Cata-

logus omnium Primorum in generali et

solemni Philosophia et artiumpromotione

,

ab origine celeherrimœ Universitatis Lo-

vaniensis (Avec la collaboration de

M. Bax). Malines, 1824, in-12. —
Nouvelle édition des ouvrages de Veith

sur l'Ecriture sainte, l'infaillibilité du
pape, le système de Richer, etc. Ibid.,

1824-1826; 8 vol. in-12. — Selecta e

poetis grcecis. Malines, 1825; in-12. —
Notice sur M. Nicolas Delvaiu, chanoine

titulaire du chapitre métropolitain de Ma-
lines (Avec la collaboration de M. Huys-
mans, curé de Saint-Pierre à Malines).

Anvers, 1826; in-8t>.— Wetenswaerdige

bezonderheden van het leven eti de dood

van Voltaire, naer het fransch; met een

byvoegsel, gevolgt van de herderlyhe onder-

rigting van Z. H. den bisschop van

Troyes, raekende het dr^Men van kwaede

boelen, en naemelyk op de nieuwe voltal-

lige werken van Voltaire eu Rousseau

(Traduction de l'ouvrage de l'abbé Ha-
rel). Malines, 1826; in-12. — Leve^is

van de voornaemste Heyligen en roemweer-

dige persoonen der Nederlanden. Ibid.,

1827; 4 vol. in-12. — Gedachten van

eenen Godsdienstvriend over het Collegium

philosophicum (Avec la collaboration de

M. Huysmans). La Haye, 1827, dans

les Bydragen du Godsdienstvriend de Le
Sage Ten Brouck. Cet ouvrage, traduit

en français, a paru à Louvain en 1828,
in-8o.— Le Nouveau Conservateur belge,

recueil historique, philosophique et litté-

raire. Ibid., 1830-1835; 11 vol. in-8o.

— Acta Zeg. Bernardi Van Espen,par

Backhusius, avec des notes et une disser-

tation sur les opuscules de Jure Belga-

rum, etc. , attribués au célèbrejurisconstdte

Stockmans. Malines, 1827; in-12. —
Ibid., nouvelle édition à la fin delà
même année. — Nouvelle édition des

Quœstiones concursus Mechliniensis , de

1745 à 1797, cmec la série historique des

examinateurs synodaux. Malines, 1828;
in- 8 '. — Pétri Goraerti opuscida adver-

sus Espenii doctrinam de placeto regio,

ulia.qne hune spectantia monumenta
,
partint
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anteliac inedita. Bruxelles, 1830; in-12".

— Edition d'un écrit de Feller contre

Febronius, Louvain, 1829, in- 8°, et

de VEssai sur le principe générate^ir des

constitutions politiques et des autres insti-

tutions h'.maines, par le comte de Maistre.

Ibid., 1830; in-8o. — Notice nécrolo-

gique (en latin) de S. A. S. le prince de

Méan, archevêque de Malines. Ibid.,

1831. — Notice (en latin) sur les écrits

du père Fr. -Antoine Zaccaria; en tête

du 1er vol. de YA7iti-Febro7iius, réim-

primé à Louvain, en 1829. — Nouvelle

édition des Vies des Saints, de Butler.

Louvain, 1828-1835; 20 volumes in-8o.

Deuxième édition du même ouvrage,

Bruxelles, 1846-1850; 7 volumes grand

in-S". — Notice sur saint Servais, pre-

mier éréque de Tongres, suivie de remar-

ques sur le prétendît concile de Cologne et

sur l'histoire de Vécéque Euphratas. Lou-
vain, 1829; in-8o. Bruxelles 1847;
in- 12. — Considérations stir la liberté

religieuse, par un Unioniste. Louvain,

novembre 1830; in-8o. Ecrit com-
posé en collaboration de l'évêque de

Liège, Mgr Van Bommel. — Kalenda-

riuiu ex pervetusto codice ms. abbatire

Mnnsterbilsieusis . (Dans les Vorzuglicli-

sten Benkwiirdigkeiten der christ-katho-

liscTienkirche. ï. XV, p. 64). Mayence,

1831 ; in-8o. — De lege et officiis, seu

pliilosopJtiee moralis elementa (Abrégé de

l'ouvrage de Léoni, publié en colla-

boration de M. le professeur Ubaghs).

Liège, 1831; in-12. — Remarques

critiques sur l'histoire de saint Willi-

brord, archevêque des Frisons; trad. de

Vallem. du l)f Binterim. Louvain, 1831;
in-8o. — Traité des fêtes mobiles, jeûnes

et autres observances annuelles de VÉglise

catholique, d'après l'outrage d'Alban But-

ler. Edition considérablement augmen-
tée, pour faire suite aux Vies des Saints.

Louvain, 1833; 2 vol. in-8" — Hldoria
philosophiaa mundi incunabulis usque ad

Salvatoris adventum, hodierno discentium

usui uccommodata. Louvain, 1832, in-8t>;

ibid., nouvelle édition, 1834. — Bis-

sertation sur les martyrologes, traduite

de Valleuiand du B'^ Binterim, avec un

appendice du traducteur sur le manuscrit

du martyrologe d' Usuard et sur la conti-

nuation des Acta Sanctorum Belgii de

Ghesquière. Louvain, 1835; in-8". —
Be la mort des persécuteurs de V Église,

par Lactance, avec la traduction de l'abbé

Godescard et le texte latin, suivis de notes

et d'une dissertation de Ruinard sur les

actes des martyrs et l'histoire des persécu-

tions. Louvain, 1835; in-8 -, et dans

le dernier volume de Butler, éditions

de Louvain et de Bruxelles. — Lettre

inédite de M. Van G ils, président du

séminaire de Bois-le-Buc, sur les senti-

ments de l'ancienne faculté de théologie de

Louvain, par rapport à la déclaration

gallicane de 1682. Louvain, 1835 ; in-8".

— Bissertation sur les actes des martyrs,

traduite de l'allemand du i)r Binterim.

Louvain, 1836; in-S»^. — Synodicon

Belgicum, sive Acta omnmm ecclesiarum

Belgii a celebrato concilio Tridentino,

usque ad concordatiim anni 1801. Les

tomes I et II renferment les actes de

l'archevêché de Malines, 1828-1829; le

t. IV, les actes de l'évêché de Gand,

ibid., 1839; le t. III, les actes de l'évê-

ché d'Anvers. Louvain, 1858. Toute la

collection devait former 7 ou S volumes

in-4o. — Oratio quam die IF mensis

novembris 1834, in œde metrcpolitana

Mechliniensi habuit P. F. X. Be Ram,

SS. can. prof, et rector univ. cath., quum
illustrissimus ac reverendissimus Engelber-

tiis, archiepiscopus Mechlietms et primxis

Belgii, oblatu solemni ritu missœ sacriji-

cio, Universitatem catholicam inaugu-

raret. Accedunt monumenta ad Universi-

tatis constitutionem spectantia. Louvain,

1834; in-8o.—Annuaire de l'Université

catholique de Louvain. Ibid., 1837-

1865; 29 vol. in-18. — Fragments

d'anciennes poésies en langue romane.

Bruxelles, 1837 {Bull, delà Corn., roy.

d'histoire). — Fragments des sermons

de Maurice de Sully, évêcjue de Paris.

Bruxelles, 1838 (mêmes Bull.). — Bis-

cours prononcé sur la tombe de M. le

professeur Van Esschen. Louvain, 183 8,

in-8u. — Biscours pro?ioncé à la salle des

promotions, le 22 mars 1839, après le

service funèbre célébré en l'église primaire

de Saint-Pierre, pour le repos de l'dtne de

M. Charles-Joseph Jf'indischman, pro-

fesseur ordinaire d'aiiatomie. Louvain,
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1839; in-8^. — Mémoire mr la noncia-

ture de Pierre Vander Voi'st, évéque

d'Acqui, en Allemagne et dans les Pays-

Bas, en 1536-1537 {Nonv. Mém. de

VAcad. roy. de Briix., 1839). — Quel-

ques mots sur V Université de Louvain

.

Bruxelles, 1840; in-So. — Observations

d'un Lotivaniste sur une hrocliure ayant

pour titre .• Quelques mots sur la demande

de subside adressée au conseil p?-ovincial

du Brabant par V Université de Bruxelles

et par la ville de Louvain; par un ami de

r Universitéde Bruxelles .\>Q\i.\^Ya., 1810,
in- 8°. — Quelques mots sur la proposition

de MM. Brabant et Dubus, tendant à

déclarer V Université catholique de Lou-

vain personne civile. Bruxelles, 1841,
in-8'J. — Discours prononcé sur la tombe

de M. Antoine-Gérard. Ern-st
,
professeur

ordinaire à la faculté de droit et a7icien

ministre de la justice. Louvain, 1841.
— Adriani Heylen Commentarius de

origine Tertii Status, populum reprœsen-

tantis in comitiis Ordinum BrabantifP

;

avec une introduction et des notes {Mém.
cnur. de VAcad. roy., 1841-1843). —
Mémoire sur la part que le clergé de

Belgique, et spécialement les docteurs de

r Université de Lmivain, ont prise au con-

cile de Trente {Nonv. Mém. de VAcad.
roy. 1841). — Disquisitio de dogmatica

declaratione a theologis Lovaniensibus

anno 1544 édita {Nouv. Mém.. ibid.). —
Réjtexions concernant leprojet de loi sur

Venseignement Sîfpérieur (Actes de la

chambre des représentants du 2 août

1842). — Notice sur M. le professeur

Busen. Louvain 1842; in-S». -— Bis-

cours prononcé an cimetière de Vabbaye de

Parc-lez-Louvain, le 10 octobre 1842,
sur la tombe de M. Jean-Gérard-Joseph

Ernst, professeur ordinaire à lafaculté de

r7;-oïï. Louvain, 1842; in-8'^ — Subsi-

dia ad illustrandam. veterem et recentiorem

Belgii topographiam. Bruxelles, 1842-

1843 {Bull, de la co7nm. roy. d'histoire).

— Particidarités sur le séjour d'Erasme

à Baie. Bruxelles, 1842 {Bull, de la

comm. roy. d'hist.).—Notice sur les rap-

ports d'Érasme avec Damicn de Goè's, et

stir son secrétaire ÏMmbert Coomans, de

Turuhout {Ibid.). — Note sur Vimpor-

tance que les chroniqueurs attachent aux

phénomènes atmosphériqties {Ibid.). —
Note sur l'utilité d'une statistique crimi-

nelle dans ses rapports avec les principes

religieux. {Ibid.). — Documents relatifs

à la bataille de Montlhéry. {Ibid.).—No-
tice siir une statuette trouvée à Ganterie.

Bruxelles, 1844(5?^/Z. de VAcad. roy.).

— Documents relatifs à l'organisation

de V Université catholique de Jjouvain.

Bruxelles, 1844; in-8''.

—

Disquisitio his-

torica de iis quœ contra Lntherum Lova-

nienses Theologi egerunt anno 1^12 {Nouv

.

Mém.. deVAcad. roy. , 1843).

—

Recherches

sur les sépultures des ducs de Brabant à

Louvain {Nouv. Mém., 1845). — Expo-

sition sommaire du plan d'un ouvrage sur

Vhistoire ecclésiastique du pays, intitulé

Belgica sacra. Bruxelles 1845 {Bull, de

la com. roy. d'Jiist.). — De laudibus qui-

bus veteres Lovaniensium Theologi efferri

possunt oratio, quam. die 26 mensis julii

1847 habuit P. F. X. De Ram, rector

univ. cath . in oppido Lovaniensi
,
quum viros

eruditissimos Henriciim Joannem Feye,

SS. Canonum doctorem, et Carolum de

BUek, S. Theologiœ doctorem, more ma-

jorum renunciaret. Louvain, 1847; in-

8". — Pétition adressée au sénat coticer-

nant le projet de loi sur Venseignement

supérieur. Bruxelles, 1849; in-8o. —
Discours prononcé à la salle des promo-

tions, le l^T février 1850, «pm le service

funèbre célébrépour le repos de Vdme de

M. Marien Verhoexen, professeur ordi-

naire de droit canon à la faculté de théo-

logie. Louvain, 1850; in- 8°. — Recher-

cJtes sur Vhistoire des comtes de Louvain

et leurs sépultures à Nivelles, 976-1450.

Bruxelles, 1851 {Mém. de VAcad. roy.

de Bi'ux.). — Notice sur les sceaux des

comtes de Louvain et des ducs de Brabant,

976-1430 {Ibid.). — Discours prononcé

à la salle des promotions, le 14 juillet

1851, après le service funèbre pour le

repos de Vâme de M. Arnould-Pierre

Tits, professeur ordinaire de théologie.

Louvain, 1851; in-S". — Discours pro-

7ioncé à Isque, le ISjtiin 1853, à Vocca-

sion de Vinauguration du monument consa-

cré à la mémoire de Juste Lipse. Louvain,

1853; in-8'>. — Considérations sur

Vhistoire de V Université de Louvain.

Bruxelles, 1854. — Discours prononcé
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à la mile dea promotions, le 25 octobre

1854, après le service funèbre pour le

repos de Vâme de M. Th. B. Waterkeyn,

professeur ordinaire à la factdté des

sciences et vice-recteur de V Université.

Louvain, 1854; in- S». — Discours pro-

noncé à la salle despromotions , Ze 26 octo-

bre 1854, après le servicefunèbre pour le

repos de Vâme de M. Dumonceau, profes-

seur ordinaire à la faculté de droit. Lou-

vain, 1854; in-8u. — Hagiographie

belge. — Notice sur le B. Albéron I,

évêque de Liège {Revue catholique du
15 mars 1854). — Notice sur saint

Adelard, abbé de Corbie en Picardie {Re-

vue catJialique du 15 février 1856). —
Discours prononcé à la salle des promo-

tions, le 2ù octobre 1855, après le service

funèbrepour le repos de Vâme de M. Cra-

hay
, professetir ordinaire à la faculté des

sciences. Louvain, 1855; in-S». — Ve-

nerabilis Nicolai Esschii vita et opuscula

ascetica. Louvain, 1858; in-12. —
Discours prononcé à la salle des promo-

tions, le 8 novembre 1858, après le service

funèbre pour le repos de Vâme de M. Van
Oyen, professeur ordinaire à la faculté des

sciences. 'Lo\x\a.\n, 1858; in-S». — Le
Niveau des études universitaires (Lettre à

M. A. Dechamps, membre de la cham-

bre des représentants). Louvain, 1857 ;

in-8o. — Discoursprononcé à la salle des

promotions , le 20 ja?ivier IS&O, après le

service funèbre pour le repos de Vâme de

M. Delfortrie
,
président du collège de

Marie- Thérèse. Louvain, 1860 ; in-8i'.

—

Discoursprononcé ùlasalle despromotions

,

le "S novembre 1861 , après le servicefunèbre

célébrépour le repos de Vâme de M. Qni-

rini, professeur ordinaire à la faculté de

droit. Louvain, 1861; in-8o.

—

Discours

prononcé à la salle des promotions, le

5 novembre 1862, après le service funèbre

célébré pour le repos de Vâme de M. Van
den Broeck, professeur ordinaire à la

facidté de théologie. Louvain, 1862;
in-8o. — Inscription latinepour le monu-

ment du comte Félix de Mérode. 1 feuille

in-4o. — Notice sur la vie et les écrits de

Léonard Lessius , S. J. Louvain, 1859;
in-8o. — La Biographie nationale. Dis-

cours destiné à être prononcé à la séance

publique de la classe des lettres de V Acadé-

mie royale de Belgique, le 15 mai 1861.

Louvain, 1861; in-S». — Rapport fait

à la Commissio7i royale d'histoire sur

les travaux des modernes Bollandistes.

Bruxelles, 1861 {Btdl. de la comm. roy.

d'histoire'). — Discours prononcé à la

salle des promotions, le 29> janvier 1863,

après le service funèbre célébré pour le

repos de Vâme de M . Jean Mœller, pro-

fesseur ordinaire à la facidté de philoso-

phie et lettres. Louvain, 1863; in-8o. —
Discoursprononcé à la salle despromotions

le 21 février 1863, ap7'ès le service funèbre

célébré pour le repos de Vâme de M. Mar-
tens, professeur ordinaire à la facidté des

sciences. Louvain, 1863; in-8o. — Ha-
giographie nationale. Vie des saints et des

personnes d'une éminente piété qui ont

vécu dans les anciennes provinces belges.

Tome 1er, Louvain, 1864; in-8o. —
Notice sur la situationfinancière et admi-

nistrative des établissements académiques

de Louvain en 1559. Louvain, 1864;
in-8o. — Notes historiques et iconogra-

phiques sur les martyrs de Gorcum, qui

ontfait leurs études à V Université de Lou-

vain. Louvain, 1865; in-So.

J.-J. Thonissen.

Annuaire de l'Académie royale de Belgique

pour 1866. — Le P de Buck, M. de Ram, recteur

maqnijique de l'Université de Louvain. Paris,

'186o. — Annuaires de l'Université catholique de

Louvain, 1837-1866. — Thonisseu, Rapport sécu-

laire sur les travaujc de la classe des lettres de

l'Académie royale de Belgique, Bruxelles, 187-2.

DE RAmiEI^EIRE {GilUs), poctc

flamand de la fin du xve siècle. C'est un

des rares écrivains de la chambre des

Fonteynisten de Gand dont il subsiste

des vers. Les comptes de la ville consta-

tent que De Rammeleire, doyen de la

Rhétorique de la Fontaine en 1516,

présida à des fêtes publiques. On con-

naît un Testament poétique qu'il com-

posa à l'âge de soixante-douze ans. C'est

une véritable ballade ou refereijn adres-

sée, selon l'usage, au Prinche de la

chambre souveraine {De Fonteyne) de

Gand. Chacune des strophes se termine

par un proverbe qui en résume, élo-

{[ucmment, l'idée. L'ensemble de la

pièce atteste, tout à la fois, un cœur

généreux et un écrivain de bon goût.

Son style simple et populaire, pur de
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trivialité, contraste avec l'empliase et

le pédantisme de la plupart de ses con-

frères. Il y a de la finesse et, en même
temps, de la gravité dans ces vers :

T'svolcx aercheit en willic niet meer vermonden
;

D'tnijne es mij de meeste en swaerst om draghen.

Hier en waer gheenen wedersioet, warenl gheen
[sonden ;

Wilde elc wel wieken zijn Sellefs wonden,
Me zaude wel God in de weerelt behaghen.

» Je ne veux plus révéler la malice

du peuple; la mienne est pour moi la

principale et la plus lourde à porter.

Sans les péchés, il n'y aurait pas ici de

résistance. Si chacun voulait soigner ses

propres plaies, on arriverait bien à

plaire à Dieu en ce bas monde. "

Le vénérable rédacteur (steldere) de

ce testament moral regrette toutefois

que l'âge et la maladie l'empêchent de

faire mieux. Sa devise de rhétoricien

était : /' Taster, H dater scerp. {Qui s y
frotte trouve la pointe.) j. stecher.

Pli. Blommacrt, De Xederduitske Sckryvers

van Gent (bl. 51i. — Vaderlandsch Muséum, IV,

414 — Mone, Ubersicht, !294. — Belgisch Muséum,
X, 397.

DE REBBE (Nlcolas) OU ReBBIUS,

écrivain ecclésiastique, né à Ath le

10 octobre 1565 et décédé à Lille vers

1620, entra, jeune encore, dans les

ordres sacrés. xVprcs avoir terminé une

partie de ses études dans les Pays-Bas, il

se rendit à Rome, où il prit le doctorat

en théologie, fut admis dans la cour

romaine et promu au grade de protono-

taire apostolique. Il passa dans la ville

éternelle les dernières années du xvie siè-

cle. Revenu dans sa patrie, il devint

chanoine théologal du chapitre de Saint-

Pierre à Lille, et enseigna, en cette

qualité, la théologie et les livres saints

aux jeunes clercs attachés à cette église.

On a de lui plusieurs ouvrages : lo Ora-

tiones panegyricee duce theologicce de

B. V. Maria et una alia de juvetitutis

inditutioneetlilterariimstiidiiis.lirvLxeWde,

1598; vol. in-4" de viii-64 pages. —
2° Oralio panegyrica quarta de pace seii

relatio deliberativa de concordiaprincipum

cliristianorum. Bruxellis, 1598; vol.

in-4'J de 16 pages. — 3" Tradatus de

utUitate Jeduree theologicœ in ecclesiis

metropolitanis , cathedraliius , collegiat. et

regularibus, et de prcehendœ theologalis

origine. Duaci, 1611 ; vol. in-4o de viii-

32 pages. — 4o Tractatus théologiens de

residentia beneficiatorum quorumlibet et

ledura S. Scriptura in ecdesiis canonico-

rum et regularium. Duaci, 1612, vol.

in-4 ' de 32 pages.—5" Opus de dignita-

tibus et officiis ecdesiasticis. Duaci, 1612;

vol. in-4o de viii-8 6 pages.
— 6o Foppens

et Swertius lui attribuent aussi un ou-

vrage intitulé : De homiddio libri

duo, vol. in-4o, imprimé, disent-ils, à

Bruxelles en 1612. e.-h -j. Reusen».

Foppens, Bibliotheca belgica. II, p. 948. —
Swertius, Athenœ belgicœ, p 381.

DE REKEifARE (Comelis), impri-

meur, philologue et littérateur, né à

Gand en 15 62, mort à Dordrecht le

12 juillet 1629. Tout en dirigeant son

imprimerie écablie place du Lion d'or

{te Putte) non loin du Beffroi, et à l'en-

seigne déjà fort ancienne de la Blanche

Colombe, De Rekenare cultivait, comme
la plupart de ses confrères gantois, la

littérature latine, sans oublier le fla-

mand ni le français. En 1582, il décri-

vit et publia les curieux détails de

l'inauguration solennelle du duc d'Alen-

çon : De eerlid'e inJcomste van onzen

ghenadighen ende gedndden lieere Fran-

çoys van Vranckrijd'e, in zyne vermaerde

hoofdstadt van Ghendt, den 20 april

1582.Ghendt, by CorneliusDe Rekenare

1582.) La même année, il imprima la

traduction française, ou selon quelques

critiques, l'ouvrage original : L'Entrée

magnijiqtie de monseigneur François, Jils

de France, frère iiniqite du roi, par la

^grâce de Dieu, duc de Lothier, de Bra-

bant, d' Jnjou, d'Alenqon, etc. Ce texte

a été réimprimé en 1841 chez Annoot-

Braeckman sous la direction d'Auguste

Voisin. On soupçonne De Rekenare

d'avoir été le rédacteur ou du moins le

correcteur littéraire de plus d'un des

pamphlets politiques sortis de ses presses

de 15 80 à 1584. On sait que cette épo-

que fut féconde en brochures et en mani-

festes, notamment à Gand. Ce qui est sûr,

c'est que l'intelligent imprimeur aimait

à composer des vers surtout en flamand.

Sanderiis en signale un grand nombre.
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Lorsque le prince de Parme se fut

emparé de Gand en 15S4, il accorda aux

protestants, qui ne voulaient pas se con-

vertir, deux années pour réo;ler leurs

intérêts et leurs affaires avant d'émigrer

et de s'établir à l'étranger. De Rekenare,

qui avait été élevé dans le calvinisme,

céda son imprimerie à Gautier Manilius

et partit pour Amsterdam. Dès 15S9, il

y était nommé recteur du collège. Ses

vers latins, dont on voit un spécimen dans

la Datentr'm illmtrata Revii (p. 544), le

mirent en relation avec un grand nombre
d'humanistes, tels que Franciscus Xan-
sius de Furnes, Petrus Bertius de Beve-

reu, David Van der Linden et Daniel

Heinsius. Celui-ci, étant son compa-

triote, logea chez lui à Amsterdam
lorsqu'il publia son Théocrite. Cette

hospitalité est le sujet d'une des plus

belles élégies latines de Heinsius. De
Rekenare (ou Rekenarius, comme on

disait) passa vers 1620 kVIlluster school

de Dordrecht ( E. Schotel , Illmter

School te Dordrecht, Utrecht, 1857), en

qualité de co-recteur. Sa devise de poète

était, selon l'usage, une allusion à son

propre nom : Elk z'ij zijn ztlj-i rehenare

(que chacun soit son propre comptable).

David Lindanus le cite avec éloge dans

son ode sur les poètes gantois, placée en

tète des tragédies de J. Van Lumene
Van der Marck. j. stecber.

Ph. Blommaert. De yederduistche Schrjvers
laii Cent, 162, 183, 184.— Piro» — OEitinger. —
Paquol (VI;. — M. vau Vaernewyck (dernière édi-

tion .—F. Vander Haei^hen, Libliographie gauloise
.1,862;VI, 49;MI, 3;.

DE RiDDER (Jacques), écrivain

ecclésiastique, né à Malines, vers 1602,
mort le 21 avril 1675. Il fit d'excel-

lentes études à l'Université de Louvain,

y obtint, en 1621, la première place à

la promotion générale des quatre col-

lèges enseignant la philosophie et entra,

l'année suivante, dans l'ordre des Récol-

lets. En 1635, il fut chargé d'enseigner

la théologie dans son couvent. Plusieurs

charges éminentes lui furent ensuite

confiées : il fut trois fois provincial de la

basse Allemagne et commissaire général

de diverses provinces; enfin, en 1672, il

célébra son jubilé de religion à Malines,

BIÛCR. NAT. — TV.

où il mourut. On y voit encore un céno-

taphe consacré à sa mémoire.

Le P. Roverius ayant publié ses

Aimaîes capucinoruiii, les PP. Observants

ordonnèrent, dans leur chapitre général,

tenu à Vittoria le 27 juin 1648, que

l'ouvrage fût examiné et réfuté, s'il

contenait des assertions calomnieuses

contre leur ordre. On confia cette mis-

sion à Jacques De Ridder, et à quelques

autres religieux, et pour s'acquitter de

sa tâche, il publia : Spéculum apolof/eti-

cum Fratrum Mitiorum ordlnis sancti

Francisci, qui observatdes suut et vocan-

tur Oppositum Annalibus capucinorum

R. F. ZacharicB Roverii. Romse, 1651.
— Deux ans après, on en fit une réfuta-

tion sous ce titre : Dilucidatio Speculi

apolo(jetici R. F . Jacohi Fe Ridder; sive

propucjnacidum Hislorice anncdium R. F.

Zachariœ Roverii, per Antonium Mariam
Galitium. Ant., 1653, in-4o. Les inqui-

siteurs romains ayant, de leur côté,

remarqué dans le travail du P. De Rid-

der quelques passages de nature à

exciter la susceptibilité des Capucins, il

les supprima et fit paraître une nouvelle

édition considérablement augmentée de

son livre, sous le titre : Spéculum etc.,

nunc denuo expositum {luci puhlicce , oppo-

situmque) Dihicidationi ejundem Speculi

sive Fropiiffnaculo eorumdem Annalium

R. F. Antonii Mariœ Galitii. Antv.,

1653, in-4'>. Aug. Vandei Meersch.

Sanderus , Choroqraphia Sacra Brabantiœ

,

t. m, p. In8 — Paquol, Mémoires littéraires,

t. XVII, p. 4-28.

DE RIES {Hans), ministre mennonite,

né à Anvers au mois de décembre 1553,

mort à Alkmaar le 14 septembre 163 S.

Dans les écrits contemporains on trouve

parfois ce personnage désigné par les

noms de De Rees, De Rts, De Rtcke
ou même Hans Cassiek. Dès sa jeu-

nesse, il se détacha des croyances catho-

liques professées par ses parents et

manifesta des sympathies pour la ré-

forme ; mais ayant remarqué que dans la

croyance nouvelle on distribuait les

aumônes sans avoir égard à la condition

des individus, et qu'en outre on se ren-

dait en armes aux ])rèches, contrairement

aux préceptes de l'Evangile qui dèfen-

ii
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dent de verser le sang humain, il se

tourna vers le mennonisme, qui lui

déplut également par les dissensions et

les querelles intestines auxquelles il

était livré. Ayant appris ensuite qu'il

existait, dans la Hollande septentrionale,

ixn parti mennonite moins intolérant, il

se rendit dans cette contrée et y reçut,

en 1576, d'un ministre nommé Simon
Michielz, le baptême et le pouvoir de

porter la parole dans les assemblées des

fidèles.

Eevenu à Anvers, il s'y lia d'amitié

avec Hans De Eret, autre mennonite,

brûlé vif le 5 janvier 15/7. De Eees
s'exposa maintes fois à être traité de

même et le rappelait à ses auditeurs en

leur disant que ses habits étaient déjà

tout chauds à cause du voisinage des bû-

chers. Peu après l'exécution de De Bret,

il épousa la mère de son ami, et dénoncé

à l'inquisition, il eut à peine le temps
de se sauver d'Anvers avec sa femme.
11 y était caissier chez un négociant ita-

lien (emploi qui le fit désigner parfois

sons le nom de Hans Cassier); sou patron,

quoique catholique, le rejoignit et lui

fit don d'une somme d'argent assez con-

sidérable, qui le mit dès lors à l'abri du
i)esoin. Il put ainsi se réfugier à l'île de
^^ alcheren où il se trouva bientôt à la

tète d'une petite communauté ; ce prosé-

lytisme porta ombrage aux ministres

])rotestants : ils le firent assigner, avec

vingt de ses coreligionnaires le 14 décem-
bre 1579, devant les états de Zélande
afin d'y discuter ses croyances avec Jean
Herobulus, ministre calviniste de Fles-

singue. Au lieu de se rendre à cette con-

vocation, il jugea j-rudent de quitter le

lieu de sa résidence. Sommé de nouveau,
il sollicita, le 22 mars 15S0, un sauf-

conduit du gouverneur de Middelbourg,
en fixant les conditions. On le lui

lefusa et, quelque temps après, il fut

saisi, incarcéré, puis relâché sur les

instances d'un riche bourgeois de Dor-
(Irecht : il alla alors chercher un refuge

à Aix-la-Chapelle. Son séjour n'y fut

pas long et, après avoir erré quelque
temps de ville en ville, il revint dans la

Hollande septentrionale, séjour de pré-
ililection des nionnonites. mais où la

discorde ne cessait de régner parmi ses

coreligionnaires. Trois groupes princi-

paux parmi eux se disputaient la préé-

minence : les Flamands, les Frisons et

les Waterlanders. Les premiers, fort

exaltés, étaient, pour la plupart, des

réfugiés de la "West-Flandre ; les der-

niers, habitants du pays, montraient des

tendances plus tolérantes; les uns et les

autres excitaient d'ailleurs autant de

répulsion chez les protestants que chez

les catholiques. De Kies, homme paci-

fique par excellence, se rangea naturel-

lement du côté des Waterlanders; il en

devint l'oracle, et mit tout en œuvre
pour opérer une réconciliation entre ces

divers groupes.

Comme on vient de le voir. De Ries

était d'un caractère pacifique, et ennemi

des disputes; mais une fois engagé dans

une controverse, il devenait uxi lutteur

redouté de ses adversaires. Dans la dis-

cussion, il avait l'art de rester calme et

de montrer une grande sérénité d"àme :

le plus souvent il en sortait triomphant.

Fixé, vers l'année 1593, à Emden,
où se trouvait déjà une grande commu-
nauté, il la développa considérablement,

tant par ses doctrines que par sa vie

exemplaire. Il se maria trois fois, et

sut toujours faire régner la paix et l'or-

dre dans son ménage. Après le décès

de sa seconde femme, il s'était fait

armateur à Alkmaar et s'y occupait

fructueusement de la pêche du hareng,

tout en continuant le ministère de pas-

teur mennonite.

Comblé des dons de la fortune, il en

usa au profit de sa communauté en

secourant généreusement les pauvres,

les malheureux et les malades, auxquels

il prodiguait des soins; il avait, à cet

eftet, étudié les sciences naturelles,

s'initiant au progrès de la chimie, dans

un but éminemment charitable, ne vou-

lant jamais accepter aucune récompense,

comme il refusait aussi toute espèce

d'émolument pour ses fonctions de pas-

teur : agir autrement lui paraissait con-

traire à r£vangile. Doué d'un juge-

ment très-subtil, il sut toujours choisir

des hommes capables de l'aider dans

l'œuvre d'ortraiiisation dont les inenno-
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nites avaient tant besoin, à cause de la

liberté individuelle qui, chez eux, était

portée à la dernière limite et d'oii résul-

taient de si ardentes dissensions.

Une profession de foi, formulée par lui

et longtemps inédite, ne fut publiée qu'en

1610, après avoir été revue par lui ainsi

que par denx de ses collègues. Il com-

posa aiissi un recueil de chants religieux

et des sermons inspirés par la Bible, qui

tous se ressentent de son caractère doux

et charitable; ils se distinguent, en outre,

par une piquante originalité dans la

forme et une heureuse appropriation aux

circonstances de l'époque. Chaque fois

qu'il prêchait, une foule attentive et

pieuse accourait de toutes parts; c'était

surtout aux fêtes de Xoël qu'une mul-

titude de fidèles se pressait, pendant

deux jours, autour de sa chaire. L'en-

thousiasme qu'il excitait vers la fin de

ses jours était si vif, que, lorsqu'il se

rendit à Amsterdam, des centaines de

personnes s'élancèrent sur ses pas pour

voir cet homme respectable, encore sur-

vivant, après avoir été témoin oculaire

de tant de souffrances et tant de persé-

cutions endurées par ses coreligion-

naires. Revenu à Alkmaar, il y mourut

à l'âge de quatre-vingt-cinq ans, après

avoir prêché pendant soixante ans.

De Plies passa une grande partie de

sa vie à recueillir des nu^tériaux pour

écrire l'histoire des croyances et des

vicissitudes supportées par ses coreli-

gionnaires et publia, en 1614, un mar-

tyrologe des mennonites sous le titre de

Behjdt Boecxken. Il en parut une nou-

velle édition, considérablement aug-

mentée, sous le titre de Martelaer

spierjel, et qui ne vit le jour que vers la

fin de la carrière de l'auteur. On lui

doit aussi les Jraterlandsche belijrJeuissen,

écrits en 1610, avec Lubbert Gerritsz,

et dont il y a plusieurs éditions.

Le livre que De Ries aimait le plus

après la Bible : Vlmitation de Jésus-

Christ, inspira évidemment chacun de

ses écrits, et il serait dillicile de citer un

ouvrage qui s'en rapproche davantage

que ses Instructions patenwlles , rédigées

en 1581 et publiées en 16 1-i. Ce petit

ch?f-d'œuvre, divisé en quatre chapitres,

traite 1» de l'usage convenable de la

parole {van Jiet redite f/ebnnjcl- der Ton-

gen); 2» de l'avarice {van de GiericJieyt);

3 '5 des amis fidèles et infidèles {van de

getrûuwe en ongetromce vrienden); 4'^ de

la résignation {va7i de Lydsaemheid). Il

est suivi d'un traité non moins remar-

quable Il sur la constance » , écrit par

De Ries en 1630 et adressé, sous forme

d'épître,à une veuve et sa fille. En 1591,

il publia, de concert avec Jacques Jansz,

un opujcule sur le baptême : Noodiren-

digle verantnoordinghe der onderdrulde

waerheyt. Ce traité suscita une vive

polémique avec Roeckaert {Wederleg-

ginge eens tractaets van licee Waterland-

scJie wederdoopsche bisscJioppen , Hans De
Ries en Jacob Jansz. Amst. 1597. De
Ries riposta par un nouveau traité :

Kort en Huer Beicys dut de 12 Jongeren

twee mael zyn gedoopt. 1597.

Il eut, plus tard, un démêlé plus

désagréable avec son confrère Nittert

Obbes, à la suite d'un sermon prononcé

à Amsterdam en 1624. Obbes fut accusé

de socinianisme et destitué. Le dossier

de cette dispute se trouve intact dans les

archives des mennonites à Amsterdam
;

un seul volume en a été mis au jour par

De Ries; il est intitulé : Ontded.ini/he

der dtcalingen in het boeck van Xittert

Obbes : Raech-Besem. Hoorn, 1627.

On a encore de lui : Klaer beuys van de

EeuicigJieydt ende GodI/eyt Jesu-Chrisii.

La dernière édition s'en trouve, pro-

bablement, dans le recueil général des

confessions mennonites : De ahjemeene

Belydenissen der vereenigde vlaamsclie,

vriesclie en lioogduiische Doopgezinde Ge-

rneente, enz. Rotterdam, 1739-1740. —
Le recueil de chants a pour titre : Lied-

boeclc inhoudende schrijtniren liederen.

vermaen-, claeg/i-, danck-, l-ruis-Iiederen

en Psalmen, de îcelcke g/ieoejfent ende

ghesingJien uorden onder de medeleden der

gheineenten CJiridi. La ])remière édition

parut en 1582 <à Rotterdam; les éditions

les plus complètes sont de 1604, Itilô,

1618, 1624, 1634, 1640, 1643, 163S,

1 6 S 1 , 1700. Aug. Vaiulcr Moeisch.

Korl vcihiiel vait het I.enii euJe dinlen un
lliuis De l<iPsont\ti\ In do l^vp, HUl.— H Sdiyii

en .Miiatschocii , (iescliiedeiiis dicr (..h risunin,

welke Mciiiiuiiileit ijouiiiiikI uor.liii. Aaist. 17'iT,
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II, 48i2; III, i*i'S. — Craam, Jaarboekje idti de

iloopsgezinde gemeenten, 1838-1839. p. 145. —
Hlaupot ten Kale, Geacliiedeiiis der Doopsgezhi-

den iii Holland, Zeelaud, eiiz., 1847, 1, p. 4'-2
;

11, p. :2Û9. — Id., Gescinedenis der Doopsgezin-

den in Grouingen, 18 W, I, p. 114. — De werken

van Vinder in verband gebracht met zijn leven,

d )or J. Van Leiinep, Il p. 576. — Kobus en Rive-

court, biographisch Itand-woordenboek, t. 11. —
Yander Aa, yieuw biographisch, anthologisch,

critisch u'oordenboek der iiederl. dichters, t. 111.

— Ç,\a,?,\\ii. Biographisch woordenboek van nederl.

godgeteerden.

DER ke:%':«is$ {Ignace) , écrivain

ecclésiastique, né :î Anvers en 1598, et

décédé à Louvain le 29 juin 1656. En
1614, il entra dans la compagnie de

Jésus. Apres avoir enseigné, successive-

ment, quatre ans les humanités et la

rhétorique, deux ans les mathématiques

et quatre ans la philosophie, il fut,

pendant dix ans, préfet des études et

professeur de théologie scolastique au

collège de son ordre à Louvain, où il

s'opposa courageusement aux erreurs

naissantes du jansénisme. Plus tard il

dirigea, comme recteur, les collèges

d'Ypres et de Louvain, et mourut, dans

cette dernière ville, à la suite d'une

chute.

On a de lui plusieurs ouvrages théo-

logiques : 1" Tractatus de creatioue

mundi seu opère sex dierum. \iennse,

AYolfg. Schwendimann^ 1629; vol. in-

12t> de 126 pages. — 2^ Poisitiones

sacrœ de augiistisslvio Hvcliarhtiœ sacra-

mento. Antverpiae^ J. ]\Ieursius, 1638;

vol. in-fol. de 63 pages, avec de jolis

emblèmes dans le texte, une belle plan-

che gravée par Corn. Galle d'après le

dessin de Quellin. — 3o Epiatola Joanui

Caramueli. Cette lettre, datée du
15 janvier 1640, se trouve imprimée

dans la Theologia reyularis de Caramuel,

éd. de Lyon, Anisson, II, p. 307- —
4n Thèses theologicce de gratia, Jibero

urh'itrio, prœdestinatioue, etc., in quibiis

doctrina theologorum societatis Jesu contra

Corn. Janserdi Augjistbmm defenditur.

Antverpise, J. Meursius, 1641; vol.

in-fol. de vi-124 pages. C'est le pre-

mier ouvrage qui parut contre VAu-
gustinus de l'évêque d'Ypres, publié,

après la mort de celui-ci, par deux
de ses amis Libert Froidmont et Henri
Calenus. — 5'^ l'^xhnio ac ndinod . révé-

rendo D. Liberto Fromondo S. Th. Doc-

tori... et reverendo advi. D. Henrko
Caleno, S. Th. Licentiato, etc. Lettre

in-fol. de 4 pages signée : Professores
S. Theologiœ collegii societatis Jesu Lo-

vanii, et adressée aux éditeurs de VAu-
gustinus. — 6° Thèses theologicce , apolo-

getica et miscellaneœ adversus doctrinam

Cornelii Jansenii propugnatam ab ejus

patronis sub pratextu querimoniœ typo-

graphi Lova?iiensis editionis secundœ.

Antverpise, J. Meursius, 1641; vol.

in-fol. de 16 pages. Ces thèses furent

prohibées par décrets pontiticaux du
6 mars et du 1er août 1641, parce

qu'elles traitaient des matières sur la

grâce en ce moment controversées. —
7o De Deo uno, tritio, creatore. Bruxel-

lis, Fr. Foppens, 1655; vol. in-8o de

642 pages. E.-H.-J. Reusens.

Paqunt , Fasti academici manuscripti, ms.
u" 17568 de la Bibliothèque royale, p. 223. — De
Backer, Bibliothèque des écrivains de la Compa-
gnie de Jésus, éd. in-fol., 1, col. 1566.

dek:%'Oye {Bonaventure) , savant

théologien et prédicateur distingué

,

né à Liège. Il entra dans l'ordre des

frères mineurs, devint provincial de

Flandre, fut successivement gardien de

plusieurs couvents et investi d'autres

charges administratives importantes. Il

mourut à Courtrai le 11 avril 1653.

On a de lui : Praxis justicicE christianœ

per totius anni menses, hebdomadas et dits.

Cologne, 1630. — Recollectiones de

B. Virgine. Bruges. — Bomus Bei. —
Breviarium recoUectiGnum pro singulis

diebus anni, et d'autres ouvrages de dé-

votion dont la liste se trouve dans Fop-

pens. EiDile Vaienbergh.

Foppens, Bibl. belg. — l'iroii, Levensbeschrij-

vingen.

UE ROOSE (Arnould), peintre d'his-

toire et de portrait, né à Gand, mort à

Bruges en 1678 (selon l'obituaire de la

corporation artistique), travailla dans

ces deux villes pendant la seconde moi-

tié du xviie siècle ; il était frère de Vin-

cent De Eoose, avocat près du conseil

de Flandre. En 1663-1665, Arnould

De Eoose entreprit un voyage artistique

en Italie et séjourna successivement à

Rome, à Florence, à ^Tilnn et à Venise.
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Au mois de novembre 1644, il arriva à

Bàle, en Suisse, et dut s'y arrêter assez

longtemps, à cause des fièvres qu'il

avait contractées en Italie. Logé chez

des catholiques, « il put (dit-il dans une

lettre écrite à son frère) servir Dieu en

paix, bien qu'il eût à soutenir de conti-

nuelles disputes contre les partisans de

la réforme. " Comme il y avait alors

pénurie de peintres à Bâle, son art le fit

vivre; néanmoins, le désir de revoir .sa

patrie, ce désir impérieux chez les

artistes flamands, le ramena à Gand en

1665, où il demeura jusqu'à la fin de

1667, après y avoir acquis la maîtrise

dans le métier des peintres, sculpteurs

et verriers, à la Noël de 1666. L'année

suivante, il voulut se remettre à voya-

ger, afin de se soustraire à la passion

qu'il éprouvait pour une jeune fille

capricieuse, qui le retenait sous un joug

insupportable; mais son frère lui con-

seilla d'aller seulement habiter Bruges.

Ayant obtenu dans cette ville la fran-

chise professionnelle, conformément aux

statuts de la corporation artistique, il y
peignit des portraits et des sujets reli-

gieux. Dans un inventaire des tableaux

qui ornaient, en 17 72, les églises de Bru-

ges (XiEUWEX Almaxach curieux en

UTIL, Gexd, 1772) est cité un Saint

Dominique recevant le rosaire des mains

de la Vierge-mère , de l'oratoire des

Frères prêcheurs, tableau que l'on a

faussement attribué à Nicolas De Lie-

maker-Roose. Dans une lettre adressée

par Arnould De Roose à son frère, à

Gand, le 9 novembre 1667, l'artiste lui

annonce, qu'à la demande des PP. Do-

minicains de Bruges. « il a fait, pour

eux, comme échantillon de son talent,

l'esquisse du Saitd Dominique. » D'après

les Ephémérides brugeoises, de J. Gail-

liard, ce tableau décora la chapelle de

Notre-Dame, au nord de l'entrée du

chœur, et servit de pendant à une com-

position de Jacq. van Oost : Jésus dans

sa gloire, œuvre à laquelle il ne le

cédait guère. L'église conventuelle des

Dominicains avait été consacrée en 1662.

VObituaire de la gilde brugeoise de

Saint-Luc mentionne, en 1709, le décès

du peintre François De Koose et, en

1741, la mort de Nicolas De Roose,

ancien dot/en, qui peignit en 1737 le

portrait de d'échevin jubilaire AUaert.

Il n'est point dit si ce sont des fils d'Ar-

nould De Roose.
Edm. De Busscher.

DE ROOjSE (Vincent), jurisconsulte

gantois du xviie siècle, avocat au con-

seil de Flandre, substitut de l'officialité

de Gand. Il fut un des fondateurs et des

premiers présidents de la confrérie de

Saint-Yves, instituée en 1677 à l'église

Saint-Michel à Gand, et confirmée en

1684. Cette confrérie, composée d'avo-

cats, imposait à ses membres l'obligation

de soigner les intérêts des veuves et des

orphelins. Pour faire mentir le dicton

vulgaire d'après lequel Saint-Yves aurait

retiré l'échelle qui aidait les avocats à

monter en paradis, De Roose fit des

recherches historiques et prouva que

plusieurs avocats avaient été déclarés

saints ou bienheureux; entre autres Jac-

ques Hessels, président des Reninghen

de Flandre, pris le 4 octobre 1577

par les réformés
,

pendu hors de la

ville et dont les restes, exhumés plus

tard, furent enterrés solennellement à

Saint-Michel. Cette confrérie de Saint-

Y'ves est assez peu connue pour que nous

eu disions quelques mots. Yves ou Y"von

était un avocat du diocèse de Tréguier,

en France, canonisé en 1347. Dès cette

époque il fut considéré comme le patron

des juges et des avocats; en Flandre on

lui témoigna beaucoup de dévotion, et

au commencement du xviie siècle, le

conseil de Flandre fit célébrer tous les

ans, le jour de la fête de saint Yves,

une messe solennelle dans l'église capi-

tulaire de Sainte-Pharailde. Le pape

Innocent XI, sur la demande de l'ordre,

établit, par bulle du 8 janvier 1677, en

l'église Saint - Michel , une confrérie

sous l'invocation de saint Yves, accor-

dant des indulgences à tous les con-

frères, entre autres, une indulgence de

soixante jours, chaque fois qu'ils assis-

taient les pauvres ou parvenaient à opé-

rer une réconciliation entre ennemis.

En 1733, la confrérie obtint la procé-

dure gratuite, ou pro Deo, dans les

procès suivis au nom des indigents
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et fonctionna ainsi pendant plus d'un

siècle. Elle s'acquitta de sa tâche avec

zèle, comme l'attestent le grand nom-

bre de pièces, exploits et actes de pro-

cédure portant en tète pro Deo et Sando

Ttone qu'on trouve aux archives du

conseil de Flandre. Elle subsista jusqu'à

l'invasion française et disparut comme
le conseil de Flandre lui-même et le

reste de nos vieilles institutions. Les

archives de la confrérie de Saint-Yves

sont aujourd'hui au dépôt des archives

communales à G and. Vincent De Eoose

a laissé un ouvrage : Imago veri advocati

vitaqtie ejus moralis et spb'ituaUs unà

ann regîdis privilec/iis et induljentiispon-

tijiciis ac regiis coiifraternitati S. Fvonis

concessis. Gand, 1687, in-é».

Emile Varenbergh.

Foiipeiis, 11. 1036. — Gaillard, Bull. acad.

roy., t. XX, p. 93. — Archives du conseil de

Flandre à Gand.

»E nooTUAESE (Jean-Liévin), his-

torien, né à Gand, le 4 mai 1704, mort

le 2 U janvier 1763. Après avoir terminé

ses humanités au collège des PP. Au-

giistins de sa ville natale, il embrassa

l'état religieux, devint vicaire en diflè-

rentes paroisses et fut pourvu, en 1742,

de la cure de Belcele (pays de Waes),

qu'il desservit jusqu'au jour de sa mort,

l'aquot cite son épitaphe, et il est à

remarquer qu'elle trompe de deux ans

sur son âge et de onze jours sur la date

de sa mort. De Roothaese s'occupa

d'études historiques, ainsi qu'en témoi-

gnent quelques-uns de ses opuscules.

On peut considérer comme son œuvre

principale l'édition^ en deux volumes

in-So, des GendscJte gescliiedenhsen du
père B. De Jonghe; elle est toute diffé-

rente de l'édition de 1746, il en a changé

la division des matières, l'ordre, et aug-

menté le texte primitif par d'intéres-

santes notes, par des extraits des manu-
scrits de Burgundus et par ceux d'une

autre chronique relatant les troubles re-

ligieux du X VIP siècle. De Roothaese fut,

après De l'Espinoy, l'un des premiers

écrivains qui démontrèrent l'erreur com-
mise par les historiens français, lesquels,

pour ravaler le rôle politique de l'illus-

tre riuvard flamand, .[arfiues van Arte-

velde, en font un prolétaire factieux,

un brasseur, alors qu'il était de noble

extraction et, qu'à l'exemple d'autres

grands personnages, il s'était simple-

ment affilié à une corporation (celle des

brasseurs), sans en exercer le métier.

L'ouvrage a été publié en 1752, à Gand,

chez la veuve de Michel de Goesin, en

deux volumes in-12, avec de nouvelles

augmentations par le P. Léonard de

Sainte-Marie (François de Mulie), carme

déchaussé, décédé à Gand en 1796.

Les biographes ne sont pas d'accord

sur le mérite respectif des deux ouvra-

ges : les uns prétendent que la rédaction

primitive est préférable; d'autres esti-

ment davantage l'œuvre remaniée
,

dans laquelle l'éditeur a su quelquefois

présenter des vues dignes d'un historien

populaire. Quoi qu'il en soit, les Gend-

iche geschiedenissen peuvent encore être

consultées avec fruit, et conservent cer-

taine valeur, malgré la publication de

la chronique originale de Philippe De
Kampeneere ou plutôt Van Campene;

que l'on doit à M. Fr. De Potter, car

elles contiennent des documents puisés

dans d'autres ouvrages rares et diffi-

ciles à compulser. Ang. Vander Meersch,

Paquf.t, Mémoires, t. XIV.— Marcus van Vaer-

npwyck. Appendice dans l'édition de -1829. —
Blominaerl, .\e.yeny«ir4t/je Schnjters van Gent.
— Van Buyse, Biorjraphie du P. De Jonghe. —
Ferd. Vander Haeghen. Bibliographie gantoise.

—Edm. De Busscher, Biographie nationale, l. V.

DE RGOVERB^: DE ROO<>iEMER«CH
(Z. /. A.), magistrat, historien et gé-

néalogiste, né à Bruxelles en 17S4,

mort le 18 juin 1842, fut nommé par

Napoléon 1er auditeur près de la cour

impériale de Hambourg et
,
plus tard, par

Guillaume 1er des Pays-Bas, conseiller

à la cour supérieure de Bruxelles. En
1823, il fut reçu dans l'ordre équestre.

Roosemersch avait réuni une nombreuse

collection de diplômes généalogiques, il

faisait foi en matière de blason. Les

manuscrits du chanoine Hellens dont il

était possesseur donnaient une grande

valeur à sa collection. Il a laissé en ma-

nuscrit : Histoire de la cour spéciale de

Hambourg, — une Histoire de la cour

d'appel, depuis cour supérieure — et

beaucoup de notes historiques et généa-
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lo}.'iques. Il mourut à Bruxelles et fut

enterré à Molhem. Émii« varenbergh.

Piron, Levensbeschryvinrjen.

DE RtiTER (Herman), né à Bois-

le-Duc vers le milieu du xvie siècle.

C'était, suivant l'auteur des Mémoires

anonymes, un bouclier, selon d'autres,

un bouvier. Le prince Guillaume

d'Orange, par une patente datée du
25 novembre 1570, où il se qualifiait

de lieutenant général de Sa Majesté, de

Hollande, Zélande, Frise et Utrecht, le

commit à l'effet de se transporter vers

les villes de Gorcum et Worchum, ainsi

que vers le château de Loewestein et de

s'en emparer en son nom pour le ser-

vice du roi. D'après les instructions

dont il était porteur et qu'on trouva sur

lui après sa mort, De Ruiter était chargé,

entre autres, de tenir la main à ce que

la nouvelle religion fût prèchée dans ces

endroits si les habitants le requéraient,

sans souffrir toutefois qu'il fût apporté

le moindre trouble ou empêchement à la

religion catholique. Il était autorisé à

maintenir ou à changer les magistrats et

chargé de faire prêter serment à ceux-ci

et à tous les habitants, selon la forme

déterminée, etc., etc.

De Ruiter, accompagné d'une ving-

taine d'hommes cachés dans deux bar-

ques^ s'approcha, vers la fin du mois de

décembre 15 70, du château de Loewe-
stein situé près de Gorcum, au confluent

du Rhin et de la Meuse. Lui et cinq ou

six des siens vinrent à la porte du châ-

teau, se faisant passer pour des frères

de Saint-François, dont ils avaient

revêtu le costume et .sollicitant à ce

titre l'hospitalité. Introduit dans l'inté-

rieur. De Ruiter demanda au châtelain

si la place tenait pour le prince d'Orange

ou pour le duc d'Albe. Le châtelain

répondit qu'il ne connaissait d'autre

prince que le roi. Là-dessus De Ruiter

lui tira un coup de pistolet qui le blessa,

appela ses compagnons et se rendit

complètement maître du château. Le
gouverneur de Bois-le-Duc, informé de

cette surprise envoya des troupes pour

reprendre la place. Après une énergique

résistance, la petite garnison fut forcée

j

De Ruiter, qui s'était retiré dans une

salle du réduit, tua trois ou quatre

ennemis avant d'être vaincu; il avait

semé de la poudre sur le plancher et

lorsqu'il se sentit blessé, il jeta à terre

une mèche allumée; l'explosion défigura

une partie des assaillants. De Ruiter

finit par être massacré; sa tête fut

placée sur la porte de Bois-le-Duc, en

face du château de Loewestein.
Général baron Guillaume.

Molley , La Révolution des Pays-Bas an
XV1« siècle ; correspondance de Philippe II, t. Il,

p. 163-167. — Mémoires anonymes, l. I, p 83.

—

Commentaire de B. de Mendoça, t. I. — Bor. —
Hooft. — .Meteren. — Beniivoglio.

DE RYCKE (Daniel), le Vieux, pein-

tre d'histoire, né à Gand, où il florissait

en 1462. Il fut élève de Xabur Martins

et, de 1462 à 1-46-4, doyen de la corpo-

ration des peintres gantois. Il fit de la

peinture d'ornementation à Bruges et à

Gand et des portraitures en 1-468.

L'Oratoire des Augustins eut de lui, en

1469, un tableau de maître-autel avec

des personnages. Il fit, en 1466, des

peintures murales au Refuge de Jean de

Bourgogne, à Gand. De Rycke passe

pour avoir été un des peintres distingués

de son époque ; malheureusement ses

œuvres furent détruites par les Icono-

clastes, et ce qui peut être resté de lui

est, sans doute, connu sous un autre

nom. Il eut un frère nommé Jean, qui fut

élève de Hugo Van der Goes et que l'ou

cite comme ayant été franc-maître de la

corporation des peintres de Gand, en

1432, et juré en 1449 et en 1451. Cette

famille,une des plus importantes de la

cité gantoise, a fourni aux arts plusieurs

artistes habiles dont les plus connus sont

ceux que nous citons. Ad. siret.

DE RVCKE (Bernard), peintre d'his-

toire, né à Courtrai, mort à Anvers en

15S9. En 15S9-1590, De Rycke fut l'un

des quatre jurés-experts appelés à éva-

luer le Jugement dernier que Raphaël

Coxcie venait de terminer pour la ville

de Gand. Il avait été choisi avec Gilles

Mostaert, Martin De Vos et Ambroise

Franck. Ce fait, qu'il est impossible de

révoquer en doute, ne saurait se conci-

lier avec la mention suivante
,
qui se
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trouve consignée aux registres des en-

terrements de l'église Notre -Dame à

Anvers, « item le 3 janvier (1589)

Bernard De Rycl-ere IX esc. « Mais,

d'après nous, il s'agit d'un homonyme

et cette mention n'est pas applicable à

notre peintre, bien que celui-ci ait fini

ses jours à Anvers, ainsi que nous l'ap-

prend Yan Mander.

De Eycke fat reçu, en 1561, franc-

maître de Saint-Luc à Anvers.

Son exécution était agréable et moel-

leuse , ainsi qu'en témoignent , entre

autres, deux tableaux qui se trouvent

à l'église de Saint-Martin, à Courtrai :

Notre Seigneur portant sa croix et la

Décapitation de saint Mathieu. Yan Man-

der, en nous apprenant que ces deux

tableaux étaient du premier temps de

l'artiste et que sa manière s'était changée

depuis, laisse à d'autres le soin déjuger

si elle s'était améliorée.
Ad. Siret.

i»E rvcke: {Guillaume), De Retck

ou De Etke, peintre d'histoire, de por-

trait et d'ornements, après avoir été

joaillier. Il naquit à Anvers en 1635 et

mourut en 1697 à Londres. Dans un

opuscule de 1685, de Pierre-Prançois

DeSmedt, il est traité à'excellent peintre

,

à propos d'un arc de triomphe qu'il

peignit pour un jubilé religieux célébré

cette année. Il fut reçu franc-maître de

Saint-Luc, àAnvers, en 1673-1 674. Ilest

également connu comme graveur. Parmi

les portraits peints et gravés par lui,

on cite une « Grande pièce où se voit,

« à gauche, une dame richement parée,

« suivie d'un garçon portant le man-
II teau, et d'autres dames; à droite, un
Il homme barbu, accoudé, tenant des

Il deux mains un grand livre ouvert :

Il il est accompagné d'un nombre
Il d'hommes. JFilJi. de Ryck inv . pinx

.

Il etsculp. 1648, gr. in-folio. « Michel
IIuBER ET J. G. Stimmel, Catalogne

raisonné du cabinet d'estampes de feu

monsieur Winckler, etc. « Citons égale-

ment une planche devenue très-rare :

Suranné surprise par les vieillards, ainsi

qu'une <S«7';//^ Catherine devant ses juges,

grande et riche composition in-fol.,

Eravée en 164S. On connaît encere de

lui une planche représentant Mars et

Vénus, avec cette inscription : Enseigné

et gravépar Guillaume de Ryck
,
premier

peintre et orfèvre, après Voriginal qu'est en

son cabinet de Joan. Bab. Bei'tanu^, etc.

Anvers. A^ 1683 ; h. 10 dm., 6 str.,

br. 8 dm. Par. aj. Siret.

BE nYCKE (Nicolas), ou Rtckx, ou

Etcx, paysagiste, né à Bruges, vers

1637, mort, croit-on, en 1695 et appar-

tenant à une famille dans laquelle figu-

rent plusieurs artistes dont le souvenir

ne s'est pas conservé. De Eycke, qui

traitait tout à la fois le paysage, les

animaux et le genre, est connu pour

avoir séjourné assez longtemps en Orient,

et, particulièrement, en Palestine. Il

revint à Bruges, vers 1667, année de sa

réception dans la corporation des pein-

tres, où il remplit diverses charges de

1671 àl673. 11 rapporta de ses voyages

une grande quantité d'études, qui pro-

voquèrent chez les artistes et chez les

amateurs, très-nombreux à cette époque

dans la ville de Bruges, une vive curio-

sité et qui popularisèrent le nom de

l'auteur. De Eycke peignait , nous

disent ses biographes, dans la manière

de Yan der Cabel : c'est là une erreur.

Y'an der Cabel, qui employa malheureu-

sement des couleurs d'une mauvaise

qualité, n'a laissé que des tableaux som-

bres, tandis que ceux de De Eycke sont

luminexix. Celui-ci peignait avec lar-

geur, dessinait avec esprit et composait

facilement. On ne connaît point dœu-
vres de De Eycke dans les musées

publics; celui de Bruges même en est

dépourvu. Ad. Siret.

DE wi\€U.e(Jacques- Zachée), peintre,

né à Bruges en 1723, mort en 1793.

Elève de Mathieu De Yisch et de Jean

Gaeremyn. Il fut professeur à l'académie

de sa ville natale.

De Eycke peignit l'histoire et le por-

trait. On a de lui un Sai?it Lue, et un

portrait de Jean van Eyck d'après

Michel van Coxcie; ces deux tableaux

sont au musée de l'académie de Bruges.

Ad. Siret.

DE RYCKE (Jea?i) ou DiviTis, écri-

vain ecclésiastique, né à Gand vers
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1412 et décédé dans cette ville vers

1470, appartenait à l'ordre des Char-

treux, et avait fait profession au cou-

vent de sa ville natale. Il ne se distingua

pas seulement par une piété exemplaire,

mais aussi par des écrits très-nombreux

qu'il composa sur des matières théolo-

giques et canoniques; en un mot, c'était

un homme de grand talent et d'une

vaste érudition. Il composa les ouvrages

suivants, restés inédits :

1. De indulgentiu anni jubilai; —
2. De esu carniumpro oriinibus religiosis;

— 3. De participatione missarum; —
4. De confessione sacramentali per quatuor

qu(Estio7ies discussa; — .5 . Dialogus mel-

lijimis tentatum inter et consolatorem ; —
6. Sermones capitulares; — 1 . De pro-

prietate in religione vitanda; — 8. Quo
pacto sciECidaribus non semper conducant

libri sacrée Scripturœ materno idiornate

translati ; — 9. Liber diversaruni adlior-

tationurn, en forme de lettres; —
10. Conciones aliqnot;— et enfin 11. Un
Traité, en flamand, «wr la virginité; et

plusieurs autres opuscules.

Tous ces traités, qui témoignent de

la variété des connaissances et de l'éru-

dition de De Eycke, étaient conservés

autrefois à la Chartreuse de Gand.
E.-H.-J. Reusens.

Foppens. Bibliotheca belglca, II, p. 6:29 — Pa-
quot, Mémoires, éd. in-fol., I, p 387.

DE RYCKE iJosse), en latin Jnstus

Rtcquh's ou Eiquils, érudit et poète

latin, né à Gand le 16 mai 1587, et

décédé à Bologne le 8 décembre 1627.

La famille de son père avait des armoi-

ries, et sa mère était la fille de Jean

Stadius, mathématicien célèbre. Après

avoir terminé ses premières études dans

sa ville natale, il alla faire sa philoso-

phie et son droit à Douai. Cette dernière

science ne l'occupa pas beaucoup : les

belles-lettres eurent seules de l'attrait

pour lui, et il s'y adonna tout entier.

Il n'avait que dix-neuf ans quand
parurent à Douai ses premiers essais

poétiques. En 1606, il fit le voyage

d'Italie. Son goût pour les antiquités le

retint à Rome, où ses connaissances,

relevées par la politesse de ses manières,

et par son humeur enjouée, lui conci-

lièrent l'amitié de plusieurs savants et

de plusieurs personnages haut placés.

L'un d'eux, le comte Louis Sarego, l'ad-

mit dans sa maison et en fit son lecteur

et son bibliothécaire. Après plusieurs

années de séjour dans la ville éternelle.

De Eycke, trouvant que ses ressources

ne lui assuraient pas une existence con-

venable, revint dans sa patrie. Il paraît

avoir résidé d'abord à Louvain, car plu-

sieurs de ses écrits, publiés dans les

années 1614 et 161.5, sont datés de cette

ville; mais, après qu'il eut embrassé

l'état ecclésiastique, il fat pourvu d'un

canonicat de la cathédrale de Gand. Les

dix années qui suivirent son retour aux
Pays-Bas forment la période la plus

féconde de son activité littéraire. C'est

alors que vit le jour son ouvrage sur le

Capitole, dédié à la ville de Eome par

une inscription en style lapidaire : pu-

blication qui lui valut le titre de citoyen

romain. Le chanoine gantois dut cet

honneur à l'influence des amis qu'il

avait laissés à Eome et qui l'y firent

rappeler en 1624. A peine y était-il

retourné de quelque temps que le pape

Urbain VIII, à la recommandation

du cardinal Scipion Cobellucio, biblio-

thécaire du Vatican, le nomma à la

chaire d'éloquence à Bologne. De Eycke

avait su se créer des titres à la bienveil-

lance du souverain pontife et de ce

cardinal : plusieurs années auparavant,

il avait écrit en vers héroïques l'éloge

de Cobellucio, à l'occasion de sa pro-

motion au cardinalat, et, tout récem-

ment, celui d'Urbain VIII lui-même.

Il n'occupa sa chaire que peu de temps :

une mort prématurée l'enleva en 1627,

dans la quarante et unième année de

son âge.

De Eycke a joui de la réputation de

bon orateur et de bon poète. On ne

peut plus aujourd'hui contrôler ce juge-

ment que par rapport à ses poésies;

Sweertius, son contemporain et poète

lui-même, en vante l'élégance, qualité

que leur conteste Hofraan Peerlkanip.

Nous avons lu les pièces que Gruter a

insérées dans ses Delicice{i. IV, p. 6-21)

et une partie des vers héroïques publiés

par le poète l'année de son retour à
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Rome. L'impression qui nous est restée

de cette lecture, c'est que l'opinion de

chacun des deux critiques est fondée,

mais qu'ils ont eu le tort de la généra-

liser.

Nous faisons suivre la liste d'un cer-

tain nombre seulement de ses ouvrages

imprimés, et laissons entièrement de côté

ceux dont sa mort a empêché la publica-

tion :

lo JPrceliidia poetica. Duaci. C. Bos-

card, 1606, in-4o. — 2» De laudibus

Fauli V, pontijicis, Miisartim et Gratla-

rianpaneffi/ri-s.^omde, ap. Spadam, 1611,
in-4o. Cette pièce est en partie en prose

et en partie en vers. — 3" Odarum sire

poematum libri duo. Lovan. , 1614
,

in-12. — 4o Pane(/yris heroica sacro

Jionori et purpjirce Scip. Cohellutii

S. R. E. cardinalis creati. Gandav.,

Corn. Marius, 1615, in-4o. — 5° i)e

Capitolio Romano commentarius, etc.

Gandav., ap. Cornel. Marium. Anno
christiano 1617; 179 pages in-4o. C'est

un ouvrage d'une érudition indigeste

dans le gotît de l'époque. Il n'a été

d'aucune utilité aux savants, qui de nos

jours se sont occupés de la topographie

de Eome. — 6» Foematum Selector.

l'ib. VII ad Gérardum Corselmm Lovan.

Juris Autecessorem. D'après Paquot, ce

recueil, cité par Sanderus comme im-

primé, serait le même que Sweertius

désigne sous le titre de : Elegiarum mono-

h'iblon, heroicorum, fiinerum, Sylvarum

libri IV. (Sans indication de date.)

— 7» Orbis félicitas seii poutijicatus

TJrbani VIII. 1633. C'est l'éloge de ce

pape en vers héroïques. — 8» Heroico-

rum carminum liber singularis. Gandavi

ap. Judoc. Booms, 1624, in-4<J. —
9o Parcœ id est epitapJiiorum a se coti-

seriptor. libri III. Gandav., Kerkhov.,

1624. — 10^ Oratio in auspiciis profes-

siofiis publiée dicta ad S. P. Q. Bononien-

sein. Bononiae, 1627, in-4''.

J. Ruulez.

Sweeriius. — Sandorus, (/e (iandar. erudiiioue
rlaria. - Paquot. yiem., toin. 111, |i. 188. —
Hofman Peerikamp, De poet. latin., elc, p. '281.

DE RYrKC (Josse), missionnaire et

écrivain, né à Malines au commence-
ment du xvie siècle, décédé vers l'an-

née 1565, à Quito, aujourd'hui ca-

pitale de la république de l'Equateur. Il

appartenait, par son père aux seigneurs

de Boortmeerbeek, et par sa mère à la

famiUe noble des Marselaer. Jeune

encore, il avait embrassé la règle de

Saint-François dans l'ordre des Eécol-

lets, au monastère de Gand; le chapitre

général des Franciscains, célébré à Tou-

louse en 1533, le désigna pour aller

évangéliser, à la tête de plusieurs autres

Belges, l'Amérique du Sud, dont la

découverte ne datait encore que de peu

d'années. Le jeune récollet s'embarqua

bientôt et partit muni des pouvoirs

extraordinaires de légat apostolique

dans ces contrées lointaines. Il se fixa à

Quito, ville qui, à cette époque, faisait

partie du royaume du Pérou, et y jeta,

en 1534, les fondements d'un monastère

de son ordre, qu'il présida comme gar-

dien pendant environ trente ans. Sous

sa direction, et sur les plans qu'il four-

nit lui-même, furent construits plusieurs

couvents et plusieurs églises dans les

différentes parties du Pérou. Ce fut

lui aussi qui importa, le premier, dans

ce royaume, le froment et plusieurs

plantes potagères. Dans le couvent des

Franciscains à Quito, on conservait pré-

cieusement, naguère encore, un vase de

terre renfermant quelques grains de ce

précieux blé. On y lisait, en flamand,

l'inscription suivante : Que celui qui vie

vide )i oublie pas le Seigneur. L'ne lettre

adressée par Eyckius au père gardien du

couvent de Gand, le 12 janvier 1556,

renferme des détails très-intéressants

sur les mœurs et les usages des Péru-

viens. Ce document, dont des extraits

se trouvent dans VMistoria serapJiica de

Sedulius, nous fait connaître également,

en peu de mots, les travaux apostoliques

du père De Eycke. « Je réside ici à

« Quito depuis vingt-deux ans, dit-il,

» je suis le premier de notre ordre qui

" ait habité cette ville. Du monastère

« que j'y ai fondé sont nées toutes les

« autres maisons et toutes les custodies,

» (custodia) de l'Amérique du Sud.

« Depuis que je suis arrivé, j'ai eu

" constamment pour compagnon de mes
" labeurs apostoliques le père Gosseal,
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« de Louvain, profès du couvent de

« Bruges. » E.-H.-J. Reusens.

Foppens, Bibliotheca belyica, II, p. 770. — Se-

duliu», Hi-itoria seraphica, éd. d'Anvers, 1613,

pages 107-108.

—

Inscriptions funeruires et monu-
mentales de la Flandre orientale, ville de Gand,
églises conventuelles, 1, p. '24'i. — De Saiiu-Ge-

nois, Voyageurs belges, 1, p. 48 et 11, p. -205.

DE RYCKE {Pierre), jurisconsulte,

né à Gand au xvie siècle, mort en Zé-

lande en février 1.596. Lorsque éclatè-

rent les troubles de 15 66, il exerçait

dans sa ville natale la profession d'avo-

cat. Les états du pays de Waes lui

avaient confié la défense de leurs inté-

rêts avec le titre de pensionnaire. Il

était un très-chaud partisan de la ré-

forme. Ses coreligionnaires de Gand
l'avaient élu membre de leur consistoire.

Ce fut en cette dernière qualité qu'il se

joignit à la députation dont le célèbre

Dathenus faisait partie, et qui alla à

Sotteghem trouver le comte Lamoral

d'Egmont, gouverneur de la Flandre,

pour le décider à promulguer la liberté

de conscience. Sa maison à Gand était

le rendez, vous préféré des patriotes les

plus exaltés. On y banquetait souvent;

on y discourait sur les affaires du jour

plus souvent encore. Quand, en 1567,

l'autorité du roi d'Espagne fut décidé-

ment rétablie en Flandre, De Eycke

prit le chemin de l'exil. Son procès se

lit et ses biens furent confisqués par

sentence rendue le 15 juillet 1567. Il

était alors à Wesel, où les bannis des

Pays-Bas se comptaient par milliers, et

il y figura, en 15 68, comme représen-

tant du consistoire réformé de Gand au

synode des églises belges sous la croix.

La fermeté de ses convictions, la diver-

sité de ses connaissances et la merveil-

leuse justesse de son esprit le maintin-

rent en grande estime auprès du prince

d'Orange et des autres chefs de la révo-

lution des Pays-Bas. Le poète Jacob

Willemsen a pu dire de lui sans la

moindre hyperbole :

De Rycke, ryk in God, in eere en reine zeden.

Au synode d'Eraden, en 1571, comme
à celui de Wesel, il se distingua entre

tous par la virilité de son attitude. S'il

savait soulever des tempêtes, il s'enten-

dait aussi à les calmer. Ce fut lui qu'on

chargea, en 1573, de pacifier la Hol-

lande septentrionale soulevée contre

ThiériSonoy, son gouverneur. Il accepta

bientôt après du prince d'Orange la

charge de bailli de Flessingue. En 1576
il fut l'un des plénipotentiaires envoyés

à Gand pour y poser les bases de la

célèbre Pacification qui porte dans l'his-

toire le nom de cette ville. Ses conci-

toyens, heureux de le revoir et désireux

de le retenir au milieu d'eux, lui offri-

rent une magistrature communale. Il

accepta avec empressement. Au bout

de quatre ans cependant, Guillaume

d'Orange, qui croyait avoir des droits à

son dévouement, le rappela auprès de

lui pour lui confier des missions en

Zélande, à Ltrecht et à La Haye. Son

fils Lambert fut l'un des auteurs de la

relation du siège de Berg-op-Zoom

,

récemment réimprimée par la société de

l'histoire de Belgique, c.-a. Rahicnbeek.

DE «TCKER {A.), peintre d'his-

toire et de portrait qui appartient à

l'école flamande, mais dont la biogra-

phie est totalement inconnue ; tout

ce que l'on sait de lui se rattache à

quelques-unes de ses œuvres. Il peignit,

eu 1591, un tableau représentant le

Sauveur en croix entre les larrons : Sainte

Marie-Madeleine embrasse les pieds du

Christ. Sur les volets intérieurs étaient

figurés les portraits des donateurs ,

J.-B. Doncker, d'Anvers, et sa femme.

Ce triptyque ornait jadis l'église de

Saint-Jacques d'Anvers, qui n'en possède

plus aujourd'hui que les volets. Au
musée de la même ville on voit de notre

peintre les portraits de L. Clarys

(t 1594') et de sa femme ^Marie Le Bat-

teur (t 15 86). Les revers du tableau,

représentant La sainte Vierge tenant

Venfant Jésus, et saint Louis roide France,

se rattachaient jadis à une Adoration

des Mages, peinte par Bernard van

Orley et qui, après avoir appartenu à la

cathédrale d'Anvers, est passée au musée

de cette ville.

Le petit nombre de tableaux qui nous

restent de De Kycker suffisent cependant

pour le ranger parmi les maîtres distin-

gues du XVie siècle. Ad. Sin-i.
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DE RYCKERE {Pierre-Joseph), "çoéiQ

flamand, né à Iseghem, en 1734, mort

à Roulers, le 3 juin 1802. Il était potier

de son état, ce qui ne l'empêcha pas de

cidtiver la poésie; il excellait surtout

dans les chansons, et son ami Pierre

Caytan (voir ce nom) les mettait en mu-
sique. On en cite une, entre autres,

en sept couplets , intitulée De Bien
,

qui resta pendant nombre d'années

populaire à Eoulers, où l'auteur s'était

établi. On mentionne encore une pièce

de poésie, intitulée : Roiiwklagt voor

Maria Theresia, qui, en son genre, est

un vrai chef-d'œuvre. Toutes ses compo-

sitions témoignent de son ardent patrio-

tisme et de son attachement à la religion

de ses pères. Il avait pris pour devise :

Niemand Ryker dan De Ryckere.

Il était depuis 175 8 un des membres
les plus actifs de la Société de rhétorique

de Zebare herten de Roulers, auprès de

laquelle il remplit plusieurs fonctions

honorifiques. Lorsdeson décès, onréunit

en un volume les élégies écrites à cette

occasion; elles furent publiées sous le titre

de : Verzameling der RomcdicJiten, by liet

afsterven van Pieter De Ryckere, etc.

Eoulers, 1810. L'auteur d'une de ces

pièces, intitulée Weedom, lui fit l'épi-

taphe suivante :

IK WAS VAN SLYK GEMAEKT, MET SLYK WON IK MYN
BROOD,

IK BEN IX SLYK VERGAEN. MENSCH ! PEYST OP DE
DOOD.

Aug. Vander Meersch.

Piron, Levcnsbeschryving , byvoegsel.

DE RVE {Thomas), en latin Rtetius,

médecin, né à Malines vers 1560, mort

à Liège au commencement du xviie siè-

cle. Il fit ses études à Louvain, où il fut

reçu licencié vers 1582. Il s'acquit assez

de réputation dans l'art de guérir pour

devenir, en 1604, premier médecin

d'Ernest de Bavière, prince-évêque de

Liège, après la mort de Philippe Ghe-

rinx. Il épousa la veuve de son prédé-

cesseur, Ide Van der Haghen, et eut

d'elle une fille, qui devint la femme
d'Henri de Heer. Il traduisit en latin et

vulgarisa dans l'Europe savante la des-

cription des sources minérales faite par

son prédécesseur; il rectifia quelques-

unes des observations. Il donna les ana-

lyses des eaux de la Sauvenière et du
Pouhon, à Spa, telles qu'on pouvait les

faire à cette époque; il s'étendit sur leurs

indications et leurs contre-indications.

Il les prescrivait surtout dans la mélan-

colie et les maladies nerveuses, les re-

connaissait nuisibles dans les affections

inflammatoires et chez les sujets plétho-

riques. Son ouvrage est intitulé : Phi-

lippi GJieringi .... Fo7itiuin acidorum

pagi Spa, et ferrati Tungrensis accurata

descriptio, è gallicâ latina facta à TJiomâ

Ryetio, cnjus accesserunt in descripiionem,

îit super naturâ et iisu eorumdemfoniium,

observationes. Leodii, 1592, in-12. De
Rye traduisit en français la partie de cet

ouvrage qui concerne Spa, sous ce titre :

Description de la nature et facultez des

fontaines acides de Spa; par M. Philippe

Gherinx, docteur en médecine, nouvel-

lement augmentée et éclaircye par Tho-

mas De Rye, médecin ordinaire du séré-

nissime prince- électeur de Cologne,

évesque de Liège. Liège, 1599, in-12.

Ernest De Eve, fils du précédent, s'est

occupé, entre autres travaux, d'une Des-

cription de Liège et des autres villes du
pays, donnant les armes des évêques, les

bannières et blasons des villes, de la

noblesse, etc. Ce travail, où l'auteur

s'était abandonné à son imagination,

semble perdu aujourd'hui.
G. Dewalque.

Sweerlius.—Valère André.—Paquot.^D'Avoine,
Notice sur De liye. - \. de Theux, Bibliogr. lié-

geoise.— L. Abry, Hommes illustres de ta nation

liégeoise.

OE i^AiVE OU i,E <SAITE {Jean-Bap-

tiste), dit Jean de Xamur, le Vieux,

peintre d'histoire et de portrait, né à

Namur vers 1540, ainsi que le démontre

une inscription placée sur un ancien

portrait possédé par M. Em. Neefi"s, à

Malines : Jan Le Save, 1598, œtatis 58,

paintre de Son Altesse. Son nom est

écrit De Saive ou Le Saive, ec rarement

De Save ou Le Save. Cet artiste quitta

Namur pour venir habiter Bruxelles, où

il obtint, en 1590, le titre de peintre

de Son Altesse et l'emploi de » Con-

cierge du vignoble de la cour. « Dans
le courant de cette même année, il

revint à Namur. En 1594, l'archiduc
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Ernest lui commanda six tableaux repré-

sentant les Saisons et un Marché, qui lui

furent paj-^és 224 florins. En 1597, il

peignit pour l'hôtel de ville de Namur
un Christ pour lequel il reçut 40 livres.

Il laissa, en outre, dans la même ville^

les portraits de quelques magistrats,

peints d'une touche vive et spirituelle.

En 1603, De Saive s'établit à Ma-
lines et y fut admis dans la confrérie de

Saint-Luc, avec dispense du droit d'en-

trée. Il ne quitta plus cette ville et y
mourut au mois d'avril 1624.

La carrière de Jean De Saive fut

laborieuse, car la ville où il passa une

grande partie de sa vie est remplie de

ses œuvres, ainsi que les localités voi-

sines; bon nombre sont dans les églises et

les couvents ; on en connaît à Tamise, à

Elewyt et à Bonheyden. Le talent de

notre artiste était fort inégal, ce qui

s'explique par sa fécondité même. Il est

tel de ses tableaux dont le coloris rap-

pelle les grands maîtres de l'époque et

tel autre d'une coloration sèche et insuf-

fisante. Il ne brillait point par la com-

position, mais il posait bien ses modèles

et montrait de la science comme dessina-

teur et anatomiste. De Saive appartient

à une famille d'artistes et de religieux

longtemps inconnue, mais que des tra-

vaux récents ont tirée de l'oubli (voir

Annales de la Société archéologique de

Xaniur, tomes VI et XII et le Journal des

Beaux-arts, passim).

De Saive, qui mérite d'occuper une

place distinguée dans la pléiade des

artistes flamands du xviie siècle, eut,

indépendamment d'un fils peintre (dont

la notice biographique suit celle-ci) et

de plusieurs filles, deux fils : loMaximi-

lien, né à Malines en 1613, qui entra

au couvent de l'Oratoire, y enseigna la

théologie et publia plusieurs ouvrages;
2'J Théodore, né en 1620, qui appartint

d'abord au même ordre et l'abandonna

ensuite pour devenir prêtre séculier.

Ad. Siiel.

DC JN.%ivE {Jean), dit Jean de Xa-
MUR le Jeune, peintre d'histoire, de

nature morte, etc., fils du précédent. On
ignore les dates de sa naissance et de

sa mort, mais il naquit ù Malines,

vraisemblablement vers 1608. Inférieur

en talent à son père, il ne lui ressembla

que sous le rapport de la fécondité. Jean

Cossiers a peint des figures dans un de

ses tableaux de nature morte, genre où

De Saive a une valeur réelle. On ren-

contre encore beaucoup de ses oeuvres

à Malines ; à Tamise se trouve aussi une

Sainte Amelberghe , composition qui pa-

raît froide de ton et de dessin, étant

placée auprès de deux tableaux très-vi-

goureusement traités et dus à son père.

Ad. Siret.

ne SAX {Gérard), peintre d'histoire

et de portrait, né à Bruges en 1754,
mort à Groningue en 1829. Elève de

Legillon, sous la direction duquel il fit

de rapides progrès, en 1781, il partit

pour Rome, où il arriva après avoir

échappé à une tempête non loin de

Livourne. Parvenu dans la ville éter-

nelle, il s'y mit avec tant d'ardeur au

j

travail, qu'il obtint, dèsl'annéesuivante,

une des six médailles décernées par

l'Académie de Saint-Luc. En 1783 et

en 1784, il prit part aux deux concours

ouverts par l'Académie de Parme et y
rem.porta, chaque fois, le deuxième prix.

Eafi'ermi par d'aussi honorables succès

et désireux de rentrer dans sa patrie

où sa réputation l'avait précédé , il

revint à Bruges et se vit immédiatement

favorisé de nombreuses commandes de

portraits. De San vivait heureux et

cultivait son art avec amour, lorsque les

événements politiques vinrent changer

sa destinée : en 1794, à la suite de l'in-

vasion française, il se retira avec sa

famille à Groningue, près de son frère

Joseph, prêtre catholique. Il y fut bien-

tôt surchargé de travaux et sut si bien

conquérir l'estime des habitants, que,

lorsque les magistrats de Groningue

ouvrirent une école de dessin et de

peinture, ils le chargèrent d'en prendre

la direction. Il continua jusqu'au jour

de sa mort à diriger cette académie, qui

rendit
,

par son enseignement , de

grands services à la Frise efqui avait

été mise sur le même pied que celle de sa

ville natale. Les anciennes familles de

Bruges et de Groningue ont conservé

un assez grand nombre de portraits de
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De San, qui peignit aussi, pour l'église

catholique de la ville, le Martyre de

sainte Barbe et la Conver.von et la Mort

de saint Augustin.
Ad. Sirct.

DES BOIS (Engelherf), septième évê-

que de Xamur, né à Bruxelles le 9 juil-

let 1578 et décédé à l'abbaye de

Saint-Gérard, à Brogne, le 15 juillet

1651. Issu d'une des plus anciennes

familles de la Bourgogne, il s'appliqua

à l'étude de la jurisprudence et prit le

grade de licencié en l'un et l'autre

droit. Pendant qu'il fréquentait les

cours de l'université, il embrassa l'état

ecclésiastique et fut pourvu, au sortir

de ses études, d'un canonicat du cha-

pitre métropolitain de Cambrai; plus

tard, il obtint, dans la même église, la

dignité archidiaconale dite de Valen-

ciennes. En 1619, Philippe III, roi

d'Espagne et souverain des Pays-Bas,

lui conféra la prévôté de Saint-Pierre,

à Lille, et dix ans après, c'est-à-dire le

31 octobre 1629^ il le nomma à l'évê-

ché de Namur. Des Bois prit possession

de son siège le 27 juin 1630 et fut

sacré solennellement dans sa cathédrale

de Saint-Aubain, le 7 juillet suivant.

Il commença aussitôt par faire la visite

des paroisses et des établissements reli-

gieux de son diocèse, pour réformer les

abus et remettre en vigueur plusieurs

points de la discipline ecclésiastique tom-

bés en désuétude à la suite des guerres qui

avaient désolé le pays. Convaincu que

les réunions des évêqiies et des prêtres

sont un des meilleurs moyens pour

faire revivre l'observance des saints

canons, il s'empressa de se rendre au

concile provincial, convoqué par l'arche-

vêque de Cambrai pour le 18 mai 1631
et jours suivants, et il célébra lui-même,

le 7 juin 1639, un synode diocésain qui

porta les meilleurs fruits. Ce fat encore

dans l'intérêt du gouve.nement de son dio-

cèse qu'il obtint de Kome, le 19juin 1 641,

le partage de la dignité archidiaconale

en deux titres nouveaux d'archidia-

conés : celui du comté de Namur et

celui du Brabant wallon. Des Bois fut

aussi le premier des évoques belges qui

promulgua la bulle In eminniti
,
par

laquelle le pape Urbain YIII condamna
\Avgudiniis de Jansénius. Cette pro-

mulgation, qui eut lieu au mois de sep-

tembre 1643, exposa le courageux pré-

lat aux vexations du gouvernement du
roi. Le procureur général dénonça

l'évêque au Conseil de Xamur pour avoir

transgressé les lois du pays en publiant

la bulle avant qu'elle eût reçu le placet

royal. L'année suivante, le même Con-

seil de Xamur blâma encore l'évêque,

pour avoir publié, en 1639, les décrets

de son synode diocésain sans le consen-

tement de Sa Majesté, et lui enjoignit

Il de surseoir à l'exécution dudit sy-

node, " et de retirer de la circulation

tous les exemplaires déjà distribués des

décrets de son synode. Ces persécutions

n'empêchèrent pas l'évêque de se dé-

vouer entièrement aux intérêts du trou-

peau qui lui était confié. En 1647, il

entreprit de réformer l'abbaye de Saint-

Gérard ou de Brogne, unie à la mense

épiscopale lors de l'érection de l'évêché

de Xamur. Il fit venir, à cet effet, des

religieux de l'abbaye de Liessies, en

Hainaut, qui élevés par le vénérable

Louis de Blois, possédaient toutes les

qualités des l)ons religieux. Après avoir

fourni une carrière active et bien rem-

plie, le pieux prélat mourut âgé de

soixante-treize ans et six jours, dans

l'abbaye où il avait réussi à introduire

une sage réforme. L'évêque Des Bois a

publié les ouvrages suivants : lo Praxis

honarxuii intentionum . Duaci, J. Bogar-

dus, 1619, vol. in- 16; réimprimé

l'année suivante, à Vienne en Autriche,

chez Grégoire Gelbhaar, vol. in-16.

C'est une traduction latine de la Pra-

tique des bonnes œuvres du P. Bernardin,

jésuite. — 2° Décréta sgnodi diœcesanœ

Namurcensis, habita in capella episcopali

die septima junii anni M.DC.XXXIX.
Xamurci , Joannes van IMilst, 1639;

vol. in-4o de 115 pages. Ces décrets

furent réimprimés à Xamur, en 1720,

par Charles-Gérard Albert, avec le texte

des autres synodes célébrés à Xamur
jusqu'à cette époque, et celui du concile

provincial de Cambrai de 1586 (vol.

in-4o). E.-H.-J. Rf.i-ens.

Paq[io[,Mcuwires, éd. iii-fol., Il, [i.iXO - An-
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nales de la socuté archéolofjique de .\atiiur, VIll,

p. 39o et suiv., IX, p 1 el suiv.

DE.<4 BOSSES ( Bartliéleirù ) , écri-

vain ecclésiastique, né à Hervé en

16G8 et décédé à Cologne le 24 avril

1738. Après avoir étudié la philoso-

phie à l'université de cette dernière ville

comme élève du collège des Trois-Cou-

ronnes, et obtenu le grade de maître

es arts, il résolut d'embrasser la vie

religieuse et entra, en 1686, dans la

compagnie de Jésus. A peine eut -il

achevé son cours de théologie, qu'il fut

chargé de l'enseignement de la philoso-

phie et des mathématiques à l'univer-

sité de Cologne. En 1711, il prit le

grade de docteur en théologie à la même
université et y fut nommé ensuite à une
chaire de théologie, dans laquelle il

professa, pendant de longues années, la

morale, la do^'matique et la scolastique.

Le P. Des Bosses était intimement

lié avec plusieurs grands savants de son

époque, tels que les pères I.a Croix et

Tourneminius^ de la compagnie de

Jésus, et les célèbres philosophes protes-

tants Leibnitz et Woltf. C'était par ses

mains que passaient toutes les lettres

que Leibuitz et Samuel Clarke, le défen-

seur de Xev\ton, écrivaient à la prin-

cesse de Bretagne, qui s'était posée

comme arbitre de leurs disputes. Le
P. Des Bosses s'occupait principalement

de l'étude de trois questions savoir :

lo l'origine du mal j 2» le sentiment de

saint Augustin au sujet de la grâce de

l'homme avant et après sa chute, et du
don de persévérance; 3» le rétablisse-

ment de la physique d'Aristote, telle que

l'explique saint Thomas d'Aquin. Cette

dernière question l'occupa d'une ma-
nière toute particulière, et il s'était per-

suadé que Kepler, Gassendi, Descartes

et Newton n'avaient rien trouvé qui

n'eût été renversé d'avance par ces deux

chefs du péripatétisme. Dans le but de

combattre les théories de ses adver-

saires, il avait réuni des matériaux con-

sidérables pour prouver qu'il faut rendre

à la quantité ou étendue d'Aristote la

qualité d'accident absolu qui lui avait

été déniée par la nouvelle école; il

voulait aussi, de cette manier»', trouver

un fondement pour montrer l'accord du

dogme de la présence réelle avec les

lumières de la raison. Mais des occupa-

tions nombreuses et plusieurs infirmités

qu'il contracta à la fin de sa vie l'empê-

chèrent de mettre ses projets à exécu-

tion. Le P. Des Bosses était examina-

teur synodal du diocèse de Cologne. « 11

" avait, dit Paquot, une mémoire heu-

« reuse, un esprit pénétrant et un
u génie fort étendu. Il relevait ces

« talents par une politesse aisée et par

» un air de candeur, qui le firent esti-

« mer de beaucoup de gens de distinc-

« tion et de mérite. » Il a laissé les

ouvrages suivants : Hymenaus sereniisi-

mis sponsis Ottoni, S. R. I. principi de

Sahn Anliolt, et Albertinœ , S. R. I.

principi Nassoviœ. 1700; vol. in-fol. Cet

épithalame a été publié au nom du collège

des Jésuites d'Emmerich ; il est en vers

hexamètres. — 2. Epidolœ abbatis N. ad

rpiscopum N, quibus deriionstratur cequitas

conMitutionis Unigenitui , etc. , necnon

Ubellis adrersui hanc constitutionem editis

respondetiir . Accedit déclarât io sacrœ

facuUatis theologica Lovanienùs circa

dictam constitutionem. Colonise, T\ilh.

Metternich, 1715; vol. in-12 de 265 p.

Cet opuscule fut réimprimé plusieurs

fois avec des appendices divers; on

trouve la liste complète et la description

exacte de toutes ses éditions dans la

Bibliothèque des écrivains de la Compa-

gnie de Jésus des pères De Backer, éd.

in-folio, I, col. 795 et suivants. —
3. Annotationes aliquot unius e Societate

Jesu theologi ad excerpta quadam ex

assertionibus P. PU SchoUing, ordinis

pradicatornm. Coloniae, Joannes Engel-

bert, 1726; vol. in-12. Ces notes, qui

furent publiées en réponse à une thèse

soutenue le 18 juillet 1736, sont rela-

tives à la question de la prédestination.

—4 . Gratulatorium carmen rererendissinio

et serenissimo domino démenti Augustn,

archiepiscopo Colon iensi , S. R. I. elec-

tori, magnum teutonici ordinis magiste-

rinm adipiscenti. Coloniaj, Jean. Conr.

Gussen, 1732; vol. in-fol. Cette pièce

de vers a été publiée sous le nom du

collège des Jésuites de Cologne. —
5. Le P. Des lîosses a traduit et pul)lié
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la tkéodicée de Leibnitz sous le titre

de : Zeibnitii tentamina theodiceœ de

honitate Dei, liberiate hominis et origine

viali, latiiiè versa et notationibus illu&trata

a M. D. L., ab ipso auctore emendata et

aucta. Toraus prior (sic). Francofurti

,

C. J. Bencard, 1719; vol. in-So de

LXXXViii-iOS-xir pages. Leibuitz a

revu lui-même la version du P. Des
Bosses, et y a fait des additions qui ne

se trouvent pas dans l'original; celui-

ci avait paru en 1710, sous le titre

à^Essais de théodicée etc. Le Monituvi

iuterpretis occupe -40 pages. Les jésuites

de Cologne conservaient autrefois un
assez grand nombre de lettres philoso-

phiques et théologiques, la plupart

assez longues, que Leibnitz avait adres-

sées au P.' Des Bosses. Ces lettres n'ont

pas encore été publiées jusqu'ici; on ne

les rencontre pas dans le recueil des

lettres de Leibnitz imprimé à Leipzig de

1734 à 1742. Si on les retrouve, elles

pourront figurer honorablement dans la

collection des lettres du célèbre philoso-

phe allemand, qui se publient, en ce

moment, à Halle par C.-H. Pertz, ou à

Paris par Foucher de Careil.

E.-H.-J. Reusens.

Paquot, Mémoires, éd. in-fol , I, p. 37o. —
Harzheim. Bibliotheca Coloniensis, p. 27. — De
Backer, Bibliotltcque des écrivains de la Compa-
(jiiie de Jcsus,éd. iu-l'ol., I, cul. T9o.

»ES€AMP!* {Atidré-Philippe- Valen-

tiii ) , écrivain ecclésiastique , né à

Masnuy-Saint-Jean (Hainaut) le 29 août

1792 et décédé à Tournai le 17 juillet

1S66. Il fit ses études au collège de

Soignies oîi quelques anciens pères de

l'Oratoire, après leur suppression, con-

tinuaient, au commencement de ce siè-

cle, à enseigner les humanités. Il était

élève au séminaire de Tournai en 1S13,

au moment où arriva dans cette ville

l'évêque intrus de Saint-Médard, nommé
par Napoléon I"; cette circonstance

l'engagea à aller, en compag^nie de

Mgr Labis, devenu plus tard évêque de

Tournai, continuer ses études théologi-

ques au séminaire d'Arras. Lorsque le

calme fut rétabli en Belgique par la

chute de l'empereur, le jeune sémina-

riste reçut les ordres sacrés, et fut nommé

professeur au collège de Soignies, avant

même d'être promu à la prêtrise. En
1S16, il devint vicaire à Erasnes-lez-

Buissenal, et, en 1820, curé de Neu-
ville. Il n'exerça ces dernières fonctions

que pendant quatre ans; car, en 1824,
il revint à Soignies pour prendre la

direction du collège, qui, à cette épo-

que, servait de petit séminaire diocé-

sain; mais les arrêtés que le gouverne-

ment hollandais publia en 1825, au
sujet des séminaires épiscopaux et du
collège philosophique, amenèrent bientôt

la fermeture du collège de Soignies. En
1S30, Descamps fut chargé de la mis-

sion d'organiser le petit séminaire de

Bonne-Espérance, et les cours s'ouvrirent

au mois d'octobre de la même année,

avec plus de trois cents élèves. C'était

une œuvre bien difficile que cette orga-

nisation : il fallait commencer par res-

taurer les bâtiments de l'ancienne abbaye,

abandonnés depuis près d'un demi-siècle

après avoir été saccagés par les troupes

révolutionnaires; il fallait ensuite éta-

blir la discipline dans un nombre consi-

dérable de jeunes gens accourus de tous

les points du diocèse. Descamps s'ac-

quitta de cette tâche laborieuse avec un
zèle et une prudence tels, qu'il assura

pour bien longtemps la prospérité du
nouvel établissement. Nommé chanoine

honoraire en 1833, il fut agrégé au cha-

pitre comme titulaire et appelé à Tour-

nai en 1835. Mais il renonça bientôt

à cette position honorable pour aller

occuper un poste où son activité pouvait

trouver un plus vaste champ de travail;

en 1836, il devint coadjuteur de M. De-

ruesne, doyen de Sainte-Waudru à Mons,

et lui succéda en 1838.

La confiance qu'il inspirait à son

évêque le fit nommer vicaire général en

1842. A la mort du vicaire général

Dupiéreux, il joignit pendant quelque

temps aux fonctions de vicaire général

celles de président du grand séminaire,

et, en 1855, il devint aussi doyen du
chapitre cathédral. Parmi les travaux

auxquels il s'appliqua étant vicaire gé-

néral, nous signalerons la révision des

statuts diocésains, du pastoral et des

offices propres des saints spécialement
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honorés dans le diocèse. Il présidait la

première section de la commission des

conférences ecclésiastiques qui comptait

l'histoire au nombre de ses matières; ce

qui lui donna occasion de traiter plu-

sieurs questions intéressantes concernant

l'histoire du diocèse. Après avoir pris,

pendant plus de vingt ans, une part des

plus actives à l'administration diocé-

saine, Descamps contracta une longue et

pénible infirmité qui le conduisit au

tombeau. Le vicaire général Descamps
était chevalier de l'ordre de Léopold,

docteur en théologie ad }i07iores de l'uni-

versité de Louvain, membre de la

société des Bibliophiles belges établie à

Mons, vice-président de la société his-

torique et littéraire de Tournai depuis

sa fondation, membre de la commission

administrative de la maison de Saint-

Charles de Froidmont, ainsi que de la

commission de surveillance des maisons

de santé dans l'arrondissement de Tour-

nai. Enfin, son goût pour l'enseignement

et l'intérêt qu'il portait à l'éducation de

la jeunesse lui firent accepter et conserver

jusqu'à sa mort les modestes fonctions

d'inspecteur ecclésiastique des écoles

primaires du canton de Tournai. Des-

camps a laissé les travaux suivants :

1. Institutiones juris naturalis, quas ex

probatissimis orthodoxie fidei auctoribus

ad usum alum.norur,i disciplince suce de-

prompsit XYT . — Jus naturceprinatum.

Tornaci, J. Casterman, 1835; vol.

in-12 de 176 pages. Descamps avait fait

imprimer ce manuel de droit naturel

dans l'intérêt de ses élèves, lorsqu'il

était encore directeur du séminaire de

Bonne-Espérance. — 2. Nouveau ma-

nuel de politesse, par un ancien directeur

de maison d'éducation; vol. in-18. —
3

.

Cœremouiale canonicorurn ex prcescripto

bretiarii, ynissalis et cœremonialis romani

,

opéra A.-P.-V. D collectum et

coHcinnatum. Tornaci , J. Casterman

(1854); vol. in-8^ de vii-100 pages. —
4. Les vitraux de la cathédrale de Tournai

dessinés par J.-B. Capronnier, et mis

sur pierre par J. Deleghel, avec un texte

historique et descriptifpar MM. Le Mais-

tre d'Anstaiiig et A.F-.-V. Descamps.

Bruxelles, 1848; grand in-folio de

BIOCH NAT. — T. V.

16 pages de texte et 14 planches.

Descamps a fait la description des

sept verrières où sont représentés des

sujets relatifs à la séparation des évê-

chés de Tournai et de Noyon. — 5. Syn-

chronologia summorum Pontijlcum ac epi-

scoporum Tornacensium. Grand tableau

in-fol., d'un mètre quarante-cinq centi-

mètres de hauteur sur un mètre de

largeur, orné des figures de saint Paul

et de saint Eleuthère, et des armoiries

du pape Pie IX, de Mgr. Labis, évêque

de Tournai et du chapitre de cette der-

nière ville. — 6. Notice sur Walter de

Marvis, évêque de Tournai. Tournai,

Malo et Levasseur, 1853; vol. in-So

de 172 pages. Ce volume est un
tiré à part de la notice insérée dans le

tome 1er des Mémoires de la société

historique et littéraire de Tournai
,

pp. 133-300. — 7. Descamps a publié,

d'après le manuscrit autographe de

l'auteur, pour la Société des bibliophiles

belges, les Annales du Haynaut, par

François Vinx-haxt. Les tomes I et II

parurent en 1848, le tome III en 1S49,

le tome IV en 1851, le tome V en 1852

et le tome YI en 1853. Xon-seulement

il a soigné l'édition, mais il a comblé

une lacune qui existe dans le manuscrit;

il a suppléé aux pages manquantes en

continuant la série des faits historiques

à la manière de l'auteur, dont il s'est

eÔbrcé d'imiter le style. Il a aussi ajouté

au Vie volume onze documents extraits

des archives de la trésorerie du chapitre

de Sainte-Waudru de ilons.

Descamps avait rassemblé tous les

documents, instructions, mandements

émanés des anciens évêques de Tournai,

qu'il a pu retrouver, et il se proposait

de les publier. Il avait aussi réuni tous

les documents contemporains du même
genre , en y comprenant les pièces

concernant l'érection de l'évèché de

Tournai. Il voulait commencer sa publi-

cation par cette dernière collection, et

en avait même fait imprimer quelques

pages comme spécimen, e.-h.j. Reusen».

Bulletins de la sociilé historique et littéraire

de Tournai, notice iiar Mgr Voisin, XII, piij;es

DE»!iC.4MVU {Nicolas'Joseph-Henri) ,

23
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littérateur, né à Mons, le 1-i août

1775, mort le 21 août 1846. 11 fut

membre de la régence, de la chambre et

du tribunal de commerce de sa ville

natale. On a de lui : 1° La Vmvepersé-

cutée sous le règne du terrorisme, ou les

Sujets reconnaissants. Mons, in-S^ ; drame

nouveau en prose et en trois actes, repré-

senté pour la première fois le 29 juin

1795, sur le théâtre de Mons. —
2-> Opinion de M. N.-J. Bescamps,

négociant à Mofis, memlre de la commis-

sion d'enquête sur l'utilité d'un canal de

la Sambre au canal de Mons à Condé.

Mons, 1S36, in-4J. De 1825 à 1826, il

publia plusieurs articles sur le commerce

et l'industrie du pays, articles insérés

dans le journal le Dragon. II a laissé

des notes manuscrites sur l'histoire de

la capitale du Hainaut, depuis 17 87

jusqu'en 1843. Aug. Vander Meersch.

Mathieu, Biographie montoise. — Pii'on, Le-
vensbeschrijvingeii

.

i»E!«cuAMPis [Bartliélemi) (1), voya-

geur, poëte et historien, né à Liège en

1615 (2). Il entra dans l'ordre de Saint-

François et fut successivement mission-

naire dans la terre sainte, gardien des

couvents des récollets de Yerviers et de

Bolland.

Le frère Deschamps avait conçu un
vif désir de faire le pèlerinage de la

terre sainte et il finit par obtenir l'au-

torisation d'entreprendre ce voyage. 11

quitta Liège le 3 mars 1666, accompa-

gné d'un autre récollet, se rendit d'abord

en Espagne par la France et rentra à

Liège vers la fin de l'année 1667. Ce

ne fut que onze années après son retour

que parut la relation de son voyage

ainsi intitulée : Voyage de la Terre

sainte et du Levant, par P. F. Bartlié-

lemy DescJiamps, récolltt de laprovince de

Flandres. Liège. P. Danthez, sans date

(1678) de 7 ff. limin. 602 pages et

11 ii". de table, in- 8°, avec un frontispice

gravé (manquant fréquemment). Cette

relation, trop peu connue, devenue fort

rare, est bien écrite et se distingue par

l'exactitude de la description des lieux,

ri) Lui-même écrivait son nom : des Champs.
{"î) Pour y;iraut do eo.te dale de naissance, nous

n avons que lacominluiion de Bec-de-Lièvre qui.

ainsi que par de minutieux et curieux

détails. De Villenfagne a consacré une

longue notice à ce voyage, dont il donne

des extraits, dans ses Recherclies sur

l'histoire de laprincipauté de Liège, t. II,

p. 521-555. Cette œuvre du père Des-

champs était, jusqu'à présent, la seule

que l'on connût de lui. Un heureux

hasard a mis, récemment, sous les yeux

de l'auteur de cette notice deux ouvrages

autographes et inédits de ce religieux,

réunis dans un gros volume petit in-8o.

Le premier a pour titre : L'Hystoire

saincte. La création et la naissance du
inonde, tirée des livres de la Genèse,

décrite en vers françois par F. Barthé-

lémy des Champs, récollet de laprovince de

Flandre. 1676, de 153 pages. Ce poëme
héroïque ne fut point achevé; il s'ar-

rête après le chapitre X (car il est divisé

non en chants, mais en chapitres) et ne

contient que l'intitulé suivant du cha-

pitre XI : Le chef-d'œuvre d'oleyssance

et le triomphe de l'amour dans le sacrifice

d'Abraham, chap. XL. Après l'éclosion

de deux mille vers environ, l'auteur se

sera sans doute senti fatigué. Il convient

de ne pas se montrer trop sévère pour un

poëme ancien qui n'a jamais été publié.

Il faut constater, en outre, que, bien

qu'on y trouve certaines qualités déno-

tant du talent, la langue ainsi que la

versification retardent d'au moins un
demi-siècle. Pour ces vers, écrits au

temps de Boileau et à la plus belle

époque du siècle de Louis XIV, Malherbe

ne semble ^fls encore être venu, et comme
leur auteur a choisi le même sujet que

Du Bartas, il se sert presque du même
style que l'auteur gascon, bien qu'il soit

né un siècle plus tard.

Le second ouvrage inédit est en prose,

il est intitulé : Le théâtre du monde et

ses révolutions étranges, dès le 2^ dage,

oii il est traitté de la descente de nos pre-

miers pères, de l'origine des empires,

royaumes et villes; des personnes illustres

qui ont Jleury de siècles en siècles, et de

tout ce qui est arrivé de leurs temps mer-

veilleux. Par F. Barthélémy Des Champs,

comme d'Iiabitude. ne cite aucune source. Quant
au lieu de naissance, Descliamps lui-même aflirme

qu'il est né à Liège.
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récoUet de la province de Flandre. Partie

première, de 2 tf. lira, pour le titre et

l'Avis au lecteur, 307 pages et 13 ff.

pour la table. Cet ouvrage n'est pas

daté, mais il paraît avoir été écrit peu

de temps après celui qui précède. L'au-

teur s'est arrêté à la première partie,

qui se termine avec le règne de l'empe-

reur Joviau. Bien que ce ne soit qu'un

simple abrégé d'histoire universelle, il

est écrit d'un style si vif et si agréable

que la lecture en est vraiment atta-

chante. Le père ou plutôt le frère Des-

champs ne manque pas de talent, surtout

comme prosateur.

L'époque de la mort de ce religieux

ne peut être précisée; mais il faut la

placer aux dernières années du xviie siè-

cle. Il vivait certainement encore au

commencement de l'année 16S9, comme
on peut s'en assurer par une épitaphe

en vers qu'il composa alors, et qui se

lit sur le feuillet de garde du volume

renfermant ses œuvres inédites. C'est

l'épitaphe d'une petite fille de douze

ans nommée Béatrice, décédée le der-

nier jour de l'année 168 S. Dans ces vers

assez touchants , Deschamps exprime

ses regrets de n'avoir pu recevoir les

derniers soupirs de cette enfant qui

l'avait demandé tant de fois, parce que

lui-même était atteint d'une maladie qui

avait failli l'emporter. h. Heibig.

De Villenfagne. Recherches sur l'histoire de la

principauté de Liège, t. 11, p. o:21-ooo. — Bec-
de-Lievre, Biographie liégeoise, i II, p !:2Sï2 ;284.

— Baron Jules de Saiiil-Génois, les \V(iyuç,eurs

belges, t. 1, p. 68. — Les œuvres manuscrites de
Descharaps.

«E s^cuEPPEU iCor/ieille-Jjuplicim)

ou ScEPP£KUS , diplomate et homme
d'Etat, né à Xieuport en 1500 et décédé

à Anvers le 28 mars 1.555 (n. s.), était

issu d'une famille noble, originaire de

Gand, qui avait rendu de grands ser-

vices au pays. Le prénom Duplicius

a longtemps dérouté les biographes ;

d'après les derniers renseignements dé-

couverts par M. Genard, archiviste de

la ville d'Anvers, le nom propre réel de

notre diplomate était De Dobbele,
dont Duplicius est la forme latine :

De Schepper ou De Schipper ne se-

rait primitivement qu'un surnom, de-

venu patronymique. (Btdletin de l'Aca-

démie royale de Belgique, 2e série, t. XL,
p. 588,592,593 et 602.) Son grand-père

avait commandé , en qualité de vice-amiral

de Flandre, la flotte flamande sous Phi-

lippe le Bon. Corneille n'eut pas moins
de prudence et de bravoure que ses ancê-

tres. Son oncle paternel L. De Schepper,

curé d'Escaudebeck, avait pris soin de

sa première éducation. On l'envoya en-

suite à l'université de Paris et là encore

il réussit au point d'obtenir, à la promo-
tion générale, le grade de Prinm-s, qu'on

estimait singulièrement à cette époque.

Il avait fait en même temps de grands

progrès dans l'étude des sciences ma-
thématiques et historiques , tout en

apprenant les langues principales de

l'Europe. Erasme déclare qu'il écrivait

avec la même facilité en prose et en

vers. Après son retour en Flandre, il

fréquenta quelque temps l'université de

Louvain, mais la quitta bientôt pour

épouser, à Bruges, Elisabeth Douche,

d'une famille noble de Flandre (1520).

Il achevait déjà son premier ouvrage

intitulé Assertionis Jidei adversus astro-

logos libri sex, pour réfuter de prétendus

astrologues qui effrayaient le monde
par l'annonce d'un déluge universel (1) :

il y réunissait beaucoup de science à

toute la verve d'Erasme, mais, se sou-

venant du conseil d'Horace, il résolut de

ne publier son livre que beaucoup plus

tard, quand des propositions du roi de

Danemark, Christiern II, le flrent chan-

ger de résolution. Ce monarque, qui

s'était attiré la haine du clergé et de la

noblesse de ses trois royaumes par des

lois faites à l'avantage de son peuple,

mais peu favorables aux prétentions des

castes privilégiées, était venu aux Pays-

Bas pour implorer le secours de l'em-

pereur contre ses sujets révoltés et

contre son oncle Frédéric, duc de Hol-

stein, qui en voulait à ses couronnes.

Sa négociation échoua par l'opposition

de la gouvernante, Mariruerite d'Autri-

(I) M. Altincyer parait plus favorable ;i ces pré-

tendus proi)lu'tes. Il arrivH beaucou)! de cala-

iiiités, dit-il, en ce siècle. Ce raisoniienieni Irise

de près le sophisme que lécole uiipelle Po\t hoc

ergo propter hoc.
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che; mais il se crut en quelque sorte

dédommagé de cet échec par la con-

naissance qu'il fit du jeune docteur de

Paris, dont il apprécia sans peine le

caractère heureux, la science variée et,

dans un âge si peu avancé, la rare

intelligence des afi'aires. Il s'empressa

de l'attacher à son service, d'abord

comme secrétaire et ensuite comme vice-

chancelier, et ce n'étaient point là des

sinécures. Les habitants de Lubeck et

le duc Frédéric de Holstein avaient tour

à tour répandu en Europe contre Chris-

tiern des pamphlets où les plus viles

insultes étaient jointes à des calomnies

sans nombre. Le roi avait chargé un

savant jurisconsulte d'y répondre, mais

comme l'œuvre de ce docteur plut mé-

diocrement aux hauts personnages qui

en reçurent communication, il fallut

recourir à la plume mieux exercée de

De Schepper. Celui-ci était trop atta-

ché à Christiern et trop dévoué à la

jeune reine Isabelle pour refuser cette

tâche, et il ne tarda pas à publier deux

mémoires, dont le premier faisait l'apo-

logie du roi contre ceux de Lubeck
et dont l'autre réfutait avec la même
force les griefs de Frédéric. Ces factu7)is,

appuyés sur des faits évidents et des

raisonnements pleins de force, obtinrent

le plus grand succès et opérèrent un re-

virement presque complet en faveur de

Christiern ; De Schepper , envoyé peu

après en Espagne, en fut complimenté

par l'empereur lui-même. Quelques pas-

sages sont cependant écrits dans un
style acerbe et qui contraste avec le

caractère noble et calme du chancelier.

Aussi s'en excusa- t-il en disant que
c'était le roi qui parlait ainsi. Il avait

obtenu de Charles-Quint une lettre à

Marguerite d'Autriche afin qu'elle per-

mît à Christiern d'équiper une flotte

aux Pays-Bas pour son expédition con-

tre le Danemark , et d'autres lettres

aux princes d'Allemagne contre le duc
de Holstein ; mais l'effet de la négocia-

tion de De Schepper fut encore neutra-

lisé par l'opposition de Marguerite, et

l'entreprise tentée par son roi échoua

complètement. A ce mallieur s'en joignit

un autre, la mort de l'iiifortnuce reine

Isabelle, qui, minée par de longs cha-

grins, vint mourir dans la maison de

campagne des abbés de Saint-Pierre à

Zwynaarde. De Schepper, qui avait tou-

jours professé un sincère dévouement à

la jeune princesse, recueillit ses der-

nières paroles et fut chargé d'écrire son

épitaphe. C'est une belle élégie, dans le

sens que nous attachons à ce mot, aussi

remarquable par le mérite littéraire que

par le sentiment qui l'a dicté (1). Elle

fut gravée sur le monument élevé à la

reine dans l'église de Saint-Pierre à

Gand, mais détruite, quelques années

après, par les iconoclastes. Accablé de

malheurs et au bout de ses ressources,

Christiern se vit obligé de congédier la

plupart de ses conseillers et parmi eux

De Schepper; mais, avant de s'en sé-

parer, il voulut récompenser le noble

dévouement de son vice-chancelier par

la donation du beau domaine de Quemt-
land, donation que la suite des événe-

ments rendit nulle; De Schepper n'en

fut pas moins reconnaissant et con-

tinua à servir les intérêts du roi, même
après son emprisonnement, jusqu'à la

mort du prince Jean, son fils.

La gouvernante Marguerite, qui con-

naissait De Schepper, l'envoya en Es-

pagne à l'empereur (1526), en le lui

recommandant. Charles-Quint avait déjà

apprécié les hautes qualités de l'homme
d'Etat et il voulut lui tenir compte du

beau dévouement qu'il avait montré pour

la cause de Christiern et d'Isabelle. Il

le nomma aussitôt son conseiller, en

lui confiant les fonctions de secrétaire

d'Etat, dignitésqui firent bien des jaloux;

les besoins de la politique de Charles-

Quint ne lui permirent pas de laisser

longtemps son nouveau conseiller dans

cette position paisible. De Schepper, qui

déjà connaissait bien les cours du Nord,

fut chargé, d'abord, d'une ambassade en

Ecosse, pour armer ce royaume contre

{i) Comment MM. Allmejer et de Saint-Génois,
qui ont publié ce poëme,ne se sont-ils pas aperçus
que le second distique manque dune syllabe

lon{;ue pour faire le pentamètre voulu? Nous pen-

sons qu'il faut lire :

Caesaris illa ego sum Caroli germana, xed orba
larn diidiitn reguis Elisabelha tribus.

De iiliis, au lieu d'eritniis il faut lire esiivitu.
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l'Angleterre, ensuite d'une autre mis-

sion en Pologne, pour remercier le roi

Sigismond de ne pas s'être déclaré pour

Jean Zapoli (1), son beau-frère, contre

Ferdinand d'Autriche, et surtout pour

l'empêcher de s'allier avec la Turquie.

Après s'être acquitté de ces missions avec

honneur, notre diplomate vint en rendre

compte à l'empereur et l'accompagna, en

qualité de secrétaire d'Etat, à Bologne,

où ce prince reçut la couronne impé-

riale. Cependant il ne cessait de s'inté-

resser à la cause de son ancien maître et

gardait l'espoir de lui voir reprendre sa

couronne, quand il \'it Christiern abjurer

le luthéranisme. L'empereur, en effet, prit

alors ouvertement, et malgré la gouver-

nante, le parti de son beau-frère et le

mit à même de lever une armée dans

rOost-Frise. C'est à cette occasion que

Scepperus fut nommé chevalier de l'or-

dre de l'Eléphant, titre qui ne s'ac-

cordait alors qu'aux plus grands person-

nages.

Après avoir heureusement terminé

quelques affaires de moindre importance,

le ministre de l'empereur fut envoyé à

Constantinople pour négocier, disait-on,

en faveur du roi Ferdinand de Hongrie,

mais, en réalité, pour rétablir sur des

bases honorables la paix de Charles-

Qdnt avec Soliman II (1533). La puis-

sance ottomane, qui n'avait pas « grandi

dans l'ombre », comme l'avancent

MM. de Saint -Génois et Yssel de

Schepper, mais qui, en moins de trois

quarts de siècle, avait conquis le reste

de l'empire grec et soumis l'Egypte et

la Syrie, venait d'expulser de Ehodes les

vaillants chevaliers de ce nom et de s'al-

lier avec le roi de France; les succès

du luthéranisme le fortifiaient en outre

dans ses desseins ambitieux. Une pre-

mière fois déjà l'armée musulmane avait

campé sous les mars de Vienne et une se-

conde fois elle avait pris la même route,

mais avait été arrêtée par la forteresse

de Gûns. Le sultan n'en comptait pas

(Il Prince de Transylvanie et compétiteur de

Ferdinand au trône de Hongrie.

v2) Elle termine le Mémoire sur les missions

de Corn. De Schepper, par MM. de Saint-Génois

et Vssel de Schepper, inséré dans les Mémoires

de l'Académie, tom. XXX. Marchant, qui ne l'a

moins sur l'annexion de la Hongrie à

son empire, quand l'empereur nomma
De Schepper son ambassadeur près de

la Sublime Porte, tout en lui comman-

dant de ne se montrer que l'envoyé du

roi des Eomains. De Schepper nous

a laissé lui-même une relation (2),

qui montre combien était importante

et difficile une mission où déjà quatre

ambassadeurs avaient échoué, et qu'il

conduisit avec tant de sagesse, tant d'ha-

bileté, qu'il parvint à jeter les bases

d'une paix durable avec le sultan ; Ferdi-

nand accepta celle-ci comme un bienfait,

et Charles-Quint prouva sa satisfaction

en chargeant le diplomate d'une nou-

velle ambassade en Turquie (1535). Il y

eut plusieurs audiences de Soliman,

sans pouvoir rien conclure et ne parvint

qu'avec peine à regagner la Hongrie,

après avoir essuyé bien des mauvais trai-

tements de la part des Turcs. L'empereur

fut néanmoins très-content des rensei-

gnements qu'il avait obtenus sur l'état

de la Turquie et les intrigues de Fran-

çois 1er à Constantinople. Il nomma De

Schepper membre du conseil privé des

Pays-Bas avec le titre de maître des

requêtes (3), et lui permit de se retirer

dans sa famille pour rétablir une santé

que tant de voyages et de travaux péni-

bles avaient fortement ébranlée. Il

n'avait pas eu toujours à se louer de la

générosité de Charles-Quint.

Il avait fallu, cependant, une vigueur

de corps et d'esprit peu ordinaire, pour

les courses continuelles près d'un maître

aussi actif que Charles-Quint, des voya-

ges aussi pénibles et aussi dangereux a

cette époque que ceux de la Hongrie et

de la Turquie, et des négociations héris-

sées de difficultés qui paraissaient insur-

montables. Encore, pour ne pas nous

exposer à beaucoup de redites, n'avons

nous mentionné que ses ambassades

principales. Les missions que lui imposa

l'insurrection des Gantois, la guerre

avec le duc de Clèves, et surtout les

connue que manuscrite, l'appelle : Odopericon

Conitantinopolitanum.

(3 Comme maître des requêtes et conseiller au

conseil privé, De Schepper jouissait, en 13:^6,

dune pension de 511 livres.
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hostilités incessantes avec la France et

les déchirements de l'empire par le fana-

tisme des luthériens ne lui coûtèrent

pas de moindres labeurs.

Enfin, après avoir joué le rôle le plus

remarquable dans la diplomatie euro-

péenne du xvie siècle et après s'être im-

molé sans relâche et sans réserve au

service de son souverain et de sa patrie,

De Schepper vit poindre des jours plus

paisibles. Son impérial maître n'avait

pas méconnu ses longs services, il avait

écrit depuis longtemps à la reine douai-

rière de Hongrie, qui gouvernait alors

les Pays-Bas : « Pour les bons et longs

Il services que m'a faits continuellement

Il le conseiller messire Corneille Scep-

II perus, tant en ambassades, voiages

Il et autres afiaires, et mesmement pen-

II dant qu'il a esté en France, et qu'il

Il est homme d'expérience es choses

Il d'Estat et sçaichant plusieurs lan-

II gages : j'ai advisé de le mectre au

Il conseil d'Estat de par delà, aux mêmes
Il gaiges qu'il a au privé, et à telle

Il pension que sera ci-après advisée.

Il Vous prie affectueusement l'admectre

Il audict conseil et l'avoir en tout ce

Il qui le concernera pour favorablement

Il recommandé, comme très bien il

Il mérite (1). " Plus d'une fois l'empe-

reur avait fait ainsi l'éloge de son mi-

nistre; le roi des Eomains, son frère, en

parlait avec la même bienveillance, et la

reine gouvernante écrivait à ce prince :

Il Toutefois ne veulx laisser de vous

Il dire que j'aye trouvé en lui (De
Il Schepperj, à mon jugement, un très-

II sage, fin et scite homme. « Notre

excellent conseiller pouvait donc croire

que c'était bien VOtium cum dignitate

qu'on lui préparait.

Ce n'était cependant que la fin de sa

carrière diplomatique qu'il avait obte-

nue. Il resta chargé de la direction de

l'épargne et de tout ce qui avait rapport

avec la défense du pays et les travaux

publics. Le dernier des grands travaux

fl' utilité auquel le nom de Corneille De
Sch(^pper se trouva mêlé fut le beau

canal de VVillebrocck,qui relie Bruxelles

(1) Lanz. Correspondance de Cliarlen-Quint

,

tom. Il, p. 206.

au Euppel et dont on devait l'initiative

à Jean de Locquenghien, bourgmestre

de Bruxelles. De Schepper fut chargé

par l'empereur de présider aux travaux

avec Charles Quarré, conseiller de Bra-

bant, le bourgmestre De Locquenghien,

Adolphe de Douvryn et Jean Stassaert.

De Schepper était parvenu à l'âge de

maturité et de force, où l'on peut, en

général, rendre encore bien des services;

mais sa dévorante activité et les diverses

maladies qu'elle avait causées avaient

affaibli, peu à peu, sa robuste constitu-

tion et lui faisaient un besoin d'un en-

tier repos. Il venait de se remarier

avec Marguerite Loonis, veuve de Eemi
Kuphaart,dont nous ignorons la famille;

et aimait le séjour de sa maison de cam-

pagne, située à Eecke (2) sur l'Escaut,

d'où vient qu'il est souvent désigné

par le nom de seigneur d'Eecke.

Foncièrement religieux et de mœurs
pures, l'illustre diplomate joignait à des

talents hors ligne un caractère conciliant

et une humeur joviale et gaie. Il comp-
tait de nombreux amis parmi les hommes
les plus éminents de la Belgique et de

l'Allemagne. Le président Yiglius lui

avait voué un attachement sincère. Il

pouvait donc espérer de jouir pendant
longtemps encore des douceurs de la vie

de famille, quand il fut presque subite-

ment enlevé par une courte maladie

dans un voyage qu'il fit à Anvers. La
Providence avait voulu, sans doute, lui

épargner la vue des horreurs qu'une

guerre civile de quatre-vingts ans allait

répandre sur sa patrie.

D'après sa demande. De Schepper

fut inhumé, ainsi que sa première

femme, Elisabeth Douche, dans un mo-
nument placé dans l'église paroissiale

d'Eecke , mais qui fut détruit par les

iconoclastes. Anna De Schepper, douai-

rière du seigneur de Corenhuuse et

fille unique de l'ambassadeur de Charles-

Quint, le fit rétablir en 1588 et il

exista jusqu'à la fin du xviiie siècle, où

l'on s'imagina que, faisant saillie au

milieu du chœur, il nuisait à la régula-

rité de l'église et où, après l'avoir mu-

(2i Commune du canlon de Nazareth, à deux
licurs de Gand.
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tilé, on le cacha derrière les boiseries du

chœur. Comme il fut nécessaire, il y a

une douzaine d'années, d'agrandir l'édi-

fice, le chœur entier disparut et le mo-
nument de De Schepper fut alors trans-

féré, avec les ossements vénérés qu'il

recouvre, et encastré dans le mur de

la nef latérale et convenablement res-

taurée (1).

Ouvrages de Corn. De Schepper.

1. Assertionis fidei adversus astrolo-

gos, sive de sig7iijîcationibus conjunctionum

superiormn planetanim anni millesimi

quarti, ad rev. cardinalem, Dominnni

Erhardmn a Marka, archlepiscop . Valen-

tinuni, episcopum leodiensem. Corn. Scep-

pero, neoportuensi , auctore, libri VI.

Antv., 1523. Réimprimé à Cologne, en

1547- — 2. Oratioues quodlibeticœ Lo-

vanii habitœ. Ms. — 3. Illustrissimi et

invictissimi principis Bomini Christierni,

ejus nomhiis secundi, Danice, Suetiœ,

Norvegiœ, GotJionnn, Slavorum, Vanda-

lorum régis, ducis SIeswici, HoUatiœ,

SlormaricE , BytJimarsce , contitis de

OldenburgJi et Behnenhorst , ad emissos

contra se Lubecensium articulas, quibvs

suscepti adversus euni belli rationem pra-

scribunt; Cornelio Seeppero noviportuensi

illius vice-cancellario auctore, responsio.

— 4. Illustrissimi et potentissimi princi-

pis Bomini Christierni, Baniœ, Siietia,

Norvegiœ, Gothorum, Slavorvm, Van-

daloriimque régis, ducis Sleswici, Hol-

satia, StorniaricB , Bythmarsia, comitis

in Oldenborgh et Behnenhorst, ad duas

epistolas quibus rationem belli adversus

illum suscepti, illustrissimes Holsatia

dux Fredericus, illius patruus, reddere

conatur, itemque rationem, cur eumdem

expiderit et regnis spoliarit, suhjiingit;

Cornelio Buplicio Seeppero noviportuensi

,

îllius vice-cancellario, authore responsio.

Après une lettre d'envoi, par Chris-

tiern, de cette apologie au pape, à l'em-

pereur, etc., s'en trouve une autre de De
Schepper.— 5 . Actio regiœ Ma'^^ et dignce

(I; M. le baron de Saint-Génois a décrit et

blasonné avec beaucoup d'exactitude les armoi-

ries des deux époux.

[Û] Les pii'ces se trouvent dans larticle de

M. de Saint-Génois, !2o pages.

defensiosis Baniee contra Joachimum JFol-

lemvever, il s'y était proposé de prouver

que ce personnage, son ancien serviteur,

l'avait trahi et dépouillé.—6.Poëme élé-

giaque sous forme d'épitaphe pour Isa-

belle d'Autriche, femme de Christiernll

et deux moindres épitaphes (2).

—

1 .Brief

recueil de ce que je Corneille Scepperus ay

entendît ,mispar escript et aidtrement retenu

préjudiciables à Vempereur et au roy son

frère, dimencés par aulcuns subjects et

ministres du dict seigneur roy . Se trouve

Ms dans les archives de Bruxelles :

Arch. delà réforme, 1er suppl. tom. III.

— 8. Beux rapports adressés au roi des

Romains sur les missions diplomatiques

de De Schepper à Constantinople en

1533 et 1534 (3). — 9. Recueil du

voyage du S'^ Schepperus au grand Turck,

imprimé à la suite des Missions diplo-

matiques de C. B. Be Schepper dit

Scepperus , dans les Nouveaux Mé-
moires DE l'Académie de Belgique,

tom. XXX. — 10. Un grand nombre

de rapports et de lettres encore en ma-

nuscrits, dans les archives de Bruxelles

et ailleurs. j.-j. De Smct.

Altmeyer, Histoire des relations commei-ciales

et diplomatiques des Pays Bas avec le .Yord de

l'Europe. — Isabelle d'Autriche et Christiern II,

dans le Trésor national, tom. 1.26 et -286. — Saint-

Génois, Recherches sur Corneille de Schepper. dit

Scepperus, dans le Messager des sciences histori-

ques, année )8aG, p. 1.

—

Glissions diplomatiques

de C.-D. de Scheppere, dans \e% Nouveaux mé-
moires de l'Académie de Belgique, tum. XX\. —
Willems, Belgisch Musœum, tom. I, p 199. —
K. Lanz, Correspondenz des Kaisers Karl. V,

tom II, pages -24, -28. 30, 3-2, 3o, 38, 45, 219, -230,

-283.

DE SCHEPPER (Jean), ou Sceppe-

rus, chroniqueur et poète, né à Gand

vers 1580, mort à Leyde le 8 août

1620. Il était le petit-fils de Marc van

Yaernewyck, le chroniqueur flamand, et

se fit connaître par plusieurs poésies

composées selon les règles de la proso-

die française; il traduisit du latin en

prose flamande deux œuvres d'Erycius

Puteanus, l'une intitulée : Juventutis

belgicœ Laudatio; l'autre. Cornus Cimme-

^'^^' Imprimés- dans le second volume des l'r-

kunden nud Actcnslucken. zur f.eschichtc •/<»•

Vrrhaltnisse zwischen. (kstcrriesrh. l'nqcrn uml

der Pl'orte im xvi' und XVU« jahrhuiideste. par

A ni. Van Gci'ad.
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rius; Somnium. Cette dernière est une

satire Ménippée où l'auteur représente

vivement les funestes effets du luxe,

surtout celui qui règne dans les festins.

Les biographes parlent avec éloge de

De Schepper, ajoutant qu'il écrivait

dans un langage correct et énergique,

sans employer de mots étrangers. Il

s'occupa beaucoup d'études historiques

et rédigea une chronique sur les troubles

religieux des Pays-Bas au xvie siècle
;

Sanderus en a vu le manuscrit chez

Daniel Heinsius à Leyde. De Eoothaese

s'en est probablement servi pour son

édition des GendscJie gescîiiedenissen du
père De Jonghe. La troisième édition

de VHistorié van Belgis de Marcus van

Yaernewyck fut publiée par les soins de

Scepperus; elle parut en 1619 chez

Verdussen à Anvers. Il fut aumônier de

Jean-Eerdinand Velasco, dont il com-

posa le panégyrique, publié à Milan,

en 1612, in-4o. L'épitaphe de Scep-

perus, composée par Justus Eycquius,

est reproduite dans Foppens.

Aug. Vander Meersch.

Piron , Levensbeschrijvingen. — Blommaert,
yederduitsche Schrijvers van Gent, p. dSo. —
Foppens, Bibliolheca belgica, t. Il, p. 72o. —
Sanderus, Bibliolheca Manuscripta Belgii, 1641,
t. Il, p. f>66.

OE schiLiDERe: [Louis), théologien,

né à Bruges en 1606, mort dans la

même ville le 17 juin 1667. Après avoir

terminé ses humanités, il entra dans

l'ordre des Jésuites et enseigna succes-

sivement les humanités, la philosophie

et enfin la théologie. Il professa cette

dernière branche de l'enseignement,

avec succès, à Louvain pendant vingt-

deux ans. Guillaume de Precipiano, qui

devint évéque de Bruges et ensuite ar-

chevêque de Malines, fut au nombre de

sesélèves, et défendit, sous sa présidence,

une thèse théologique pour obtenir ses

grades. Ce savant religieux a publié :

Tractafus sex de principiis jormandœ
conscientice . Anvers, 166-i, in-12, — et

Synopsis theologica de sacramentis Eccle-

sice. Louvain, 1648, in-fol.

Emile Varenhergb.

Biographie delà Flandre occidentale. — Piron,
Levensbeschryvingcn.

DE KCHRYVER [Alexandre) ou

Graph-îus, poëte latin, fils du sui-

vant, né à Alost ou à Anvers. La date

de sa naissance, comme celle de sa

mort, est incertaine. Tout ce qu'il est

permis de dire à cet égard, c'est que
son existence se passa, pour la plus

grande partie, dans la seconde moitié

du xvie siècle. Il cultiva, comme son

père, les belles-lettres et la poésie

latine, et lui succéda dans la charge de

secrétaire de la ville d'Anvers. Il compta

au nombre de ses amis le célèbre géo-

graphe Abraham Ortelius, qui n'a peut-

être pas été étranger au choix du
sujet de sa production poétique la plus

considérable. C'est un morceau de plus

de 600 vers, sous forme de dialogue,

ayant pour titre : Alexandri Graphaei,

a secretis amplissimce reipidilicœ Antver-

pianœ in Orbis terrarum civitates collo-

quium. Interloquutores Thaumastes, Pa-
noptes. Il a été imprimé en tête du
1er volume des Civitates Orbis Terrarum

(Colon. Agripp., 1572, in-fol.) de

George Braun. Le poëte y décrit en

quelques vers ou caractérise en quelques

mots les principales villes mentionnées

dans ce recueil géographique. La der-

nière partie, qui a un titre particulier,

donne la description et l'explication du
frontispice du volume. Paquot le dit

auteur de diverses autres poésies impri-

mées en feuilles volantes, ainsi que de

plusieurs opuscules imparfaits que ses

héritiers conservaient en 1627. On ren-

contre, en outre, quelques vers d'Alexan-

dre Graphaeus dans l'édition de Clau-

dien publiée par Poelman. Antv., 1571 ;

dans le Sijmbolurn Jac. Morawi. Gorlicii,

1595 et chez Th. Cre?iius Animadv.

philologie(E , 1697. De Smet lui attribue

trente Tragédies [Tragœdiœ XXX, Colo-

niae, 15-10); mais, si cette œuvre, dont

personne autre ne parle, a réellement

existé, et qu'il n'y ait pas d'erreur dans

la date de publication, elle appartien-

drait à la jeunesse du poëte ; ce qui est

peu vraisemblable.

Dans son recueil d'éloges, en vers,

d'Anversois distingués, recueil qui parut

à Anvers en 1573, Tydichius nous

apprend que Graphseus, non-seulement

avait cessé d'être secrétaire de la ville
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d'Anvers, mais avait quitté sa patrie et

habitait Aix-la-Chapelle. Si les poésies

d'Alexandre De Schr^^er sont infé-

rieures à celles de son père, elles n'ont

pas au même degré quelques-uns de

leurs défauts. j. Rouk-z.

Paquot, Mém , t. VI, p. 296. — F.-J. De Smet,
Description de la ville et du comté d'Alo.it, p. 67.
— Joachim Tydichius, Carminiim lib. li. Anlv.,

lo73, in-4", p. 74. — Hofman Peerikamp, p. 104,

éd. ±
DE SCHRYTCR {Corneille), philo-

logue, poète latin, né à Alost en 1482,
mort à Anvers le 19 décembre 1558. Il

est plus connu sous son nom grécisé de

Graph.eus ou latinisé de Sckiboxius.

Plusieurs de ses publications et son

épitaphe, rédigée par lui-même, portent

le double nom de Graphcms Scrihonius.

Il fit ses humanités à Anvers. Xous
savons qu'il y obtint plus tard le droit

de bourgeoisie, à cause de son mérite;

mais cette faveur alla-t-elle le chercher

à Alost, ou avait-il continué à habiter

la première de ces deux villes? Xous
l'ignorons. Si, comme l'avance De Smet,

son fils Alexandre vit le jour à Alost, il

s'ensuivrait que le père, à l'époque de

son mariage avec Adrienne Philips en

1515, résidait encore dans cette der-

nière ville. Quoi qu'il en soit du mo-
ment de la fixation de sa résidence à

Anvers, il y était en l'année 1520, alors

que la réforme de Luther pénétra dans

cette ville. Il se trouva au nombre des

partisans de la nouvelle doctrine; mais

il l'abjura publiquement dans l'église de

Xotre-Dame le 6 mai 1522, jour où l'on

brûla les écrits du réformateur. Deux
des premières publications de De Schry-

ver appartiennent au domaine de l'en-

seignement. Cette particularité a sug-

géré à Paquot la conjecture qu'il tint

d'abord école d'humanités ou qu'il fut

précepteur de quelques jeunes gens. Ce

fut probablement à la fin de l'année

1533 que la régence d'Anvers le nomma
greffier ou secrétaire de la ville. Il

resta investi de cette charge jusqu'à la

fin de ses jours. Les occupations qu'elle

lui donna n'empêchèrent pas la conti-

nuation de ses travaux littéraires. Les

écrits en langue latine qu'il a laisséssont

les uns en vers, les autres en prose;

mais ce sont surtout ses poésies qui lui

donnèrent de la célébrité. Cependant
Erasme, l'un de ses contemporains,

donne à entendre dans ses lettres qu'il

ne faisait pas grand cas des vers de

notre poëte. De nos jours, Plofman
Peerikamp a critiqué vivement le mor-
ceau sur l'incendie de l'église de Xotre-

Dame, et ses critiques peuvent s'appli-

quer à d'autres pièces. En général, la

versification de De Schryver n'est pas

mauvaise; mais il tombe souvent dans

le défaut de longueur et de verbosité et

affaiblit l'effet qu'il veut produire en

entrant dans trop de détails. On peut

encore lui reprocher de l'exagération

dans les pensées comme dans les expres-

sions et un recours trop fréquent, et

parfois ridicule, à la mythologie. Son
style manque d'élégance et de vigueur.

De Schryver s'appliqua aussi à la mu-
sique, dans laquelle il se rendit fort

habile. On vantait beaucoup son talent

oratoire. Ayant perdu sa femme le

17 août 1556, il la suivit dans la tombe
deux ans après,* à l'âge de soixante-

seize ans. On lui érigea un tombeau

dans la cathédrale d'Anvers, vis-à-vis

de l'autel Saint-Christophe. Son por-

trait se trouve dans le volume III de

l'édition des œuvres d'Erasme publiée à

Leydeen 1703-1706.

Des savants soupçonnent que notre

poëte est le même que Cyprien Corneille

Grapliaus, qui a fait imprimer à Paris,

chez Badius Ascensius, un petit recueil

de Poemata et une vie de saint Guil-

laume, aussi en vers latins; mais, outre

que le secrétaire de la ville d'Anvers

n'a jamais signé ses œuvres que d'un

seul prénom, il est permis de croire que

c'est afin de n'être pas confondu avec

lui que l'auteur du recueil a fait précé-

der son nom de deux prénoms. L'im-

possibilité de nous procurer cette publi-

cation nous a empêché de vérifier si les

vers offrent des marques de parenté

avec ceux qui appartiennent notoirement

au poëte anversois.

Jean De Schryver, frère de Corneille,

s'établit à Anvers comme imprimeur, et

c'est de ses presses que sont sortis plu-

sieurs ouvrages de ce dernier. Au rap-
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port de De Smet, il quitta cette ville en

1543 pour se retirer dans le couvent

des Gruillelmites d'Alost. 11 passait pour
être versé dans les langues grecque et

hébraïque. Les manuscrits qu'il avait

laissés à sa mort périrent dans l'incendie

de la bibliothèque de son couvent en

1582.

Nous donnons ci-après la liste des

ouvrages de Corneille De Schryver :

lo Exprobratio iji Diodetiamim pro

jyivo Pancratio. Lovan., Th. Martinus,

1515. — 3. Conjtigandi et dedhiandi

regidœ. Antv., 1529, in-12. — 3. Con-

fagratio templi D. Marice Antfoyien-su.

Antv., J. Graph., 153-4, in-4o; réim-

primé dans les Momimetita Sepulchral. de

Fr. Sweerts, p. 49-53 et dans les Mém.
de Paquot, t. Yl, p. 190-192. — 4. Ex
P. Terentn comœdlis latinissimi collo-

quioriim, Jioscidi, ordine selecti, nna cum
ejusd. poetœ imign. sententlis . Paris

,

Chr. Wechel, 1533, in-12. — It., Jam
denuo recognitls atque recenti auctario

ilhist. Ant., M. Cfesar, 1535, in-16.

— 5. Monsh'um Anabaptisticum, 7-ei

christiaîia pernicies. Carmen heroicum.

Antv., Joan. Graphfçus, 1535, in-12.

Les Anabaptistes s'emparèrent, cette

année, de l'hôtel de ville d'Anvers, et l'on

eut beaucoup de peine à les en expulser.

— ^ .^Sao'orum Bucolicorum Eclogœ très.

Ant.,"" J. Graph., 1536, in-12. —
7. Pacis inter Carolum V. Imp. C. A. et

Eranciscum I Regem Christ, ad Aquas
Mortuas initœ descriptio per Cornel.

iScriboniran'Graphaeum. Ejusdem ob Cœ-
sarenm ex Hispaniis iter in patriam, etc.

Gratidatio. His accessere alia liand

injucunda. Antv., J. Coccius, 1540,
in-4o. Outre les deux pièces indiquées

sur le titre, on trouve à la fin du vo-

lume : Pro D. Caroli V imp. ex Eispa-

niis per Brittanniam in patriavi reditu

Aggrainlatio. Ces poèmes ont été réim-

primés dans les Delicice Poetarum Belgic.

T. Il, p. 477 à 523. — 8. Enchiridion

principis ac magistratus cliristiani ....
e vetermn lib?'is. Colon. , Ench. Cervicor-

nus, 1541, in-4o. En collaboration avec

Pierre Gilles. — 9. Descriptio Senatus

Antterp. a Carolo V instituti. Antv.,

J. Coccius, 1541, in-4o. — 10. Querela

proditi Cliristi per novos hujns temporis

Ischariotas Turco-Christia7ios. Antv.,

1543, in-4o. — 11. Paraphrasis Psal-

mi 123 in turpissimum scelest. cujusd.

pradonis Martini a Roshem Gelro-Galli

latrocinium. 1543, in-12. — 12. &pec-

tacidortim in susceptione PJiilippi Hispa-

niœ Principis Caroli V Imp. filii

,

anno 1549 Antverpiœ editorum mirijjcus

apparatus descriptusper Corn . Scribonium

Graphaeum. Antv., pro Petro (Coecke),

Alostensi, 1550, in-fol. avec pi. gravées

en bois. Cet ouvrage a paru en même
temps en français et dans une traduction

du latin en flamand par Gilles van

Diest. — 13. Historia de Gentibus sep-

tentrionalibus , auctore Olao Magno, Go-

tko, Arckiepiscopo Upsa?ensi . . . a Corn.

Scrib. Graphseo . . . in epitomen redacta.

Antv., J. Bellerus, 1652. in-12o et ap.

Christoph. Plantin, in-16o. Il en a

paru une traduction flamande chez le

premier de ces imprimeurs, 15 62, in-12.

— 14. M. Hier. Yidse Ckristiados

lib. El. Poetœ Commendatio per Corn.

Graphfeum. Antv., 1553, in-So. Il amis
des Sommaires à la tête du même poëme
édit. de Harlem, 1562, in-So.— 15. Ee
nativitate Cliristi Carmen pastorale. —
16. Antverpiœ Encomium ; pièces en

vers ïambiques insérées dans les Mo-
num. Sepulcr. de Sweertius, p. 33. —
17. Eata varicBq. Eortimœ omnium Cla-

riss. Heroinœ .... Margaritœ Aug.
Eivi Maximiani Cas. Aug. filiœ, etc. Ce
poëme en 392 vers a été publié pour la

première fois par De Eeiifenberg dans

ses ArcJiives pJdlolog . T. I, p. 202. Il

est suivi d'une épitaphe en vers de la

même princesse. — 18. Un autre poëme
est cité par Hofman Peerlkamp dans

les termes suivants : « Graphei captivi

" ad Eeum. 0. M. querinionia in carceris

Il angustia non sine lacrimis effusa : in

Il Arcliiv. Hist. Eccles., éd. Kist. et

n Eoyaards, t. YI, p. 151. «

On rencontre encore des vers de De
Schrper dans divers ouvrages, tels que

les œuvres de Th. Morus. Lovan., 1566;

les Epitaphia epigrammata in fun ère
Mercurini. Antverp., 1532, etc.

J. Roulez.

Sweertius, .itlienœ belgic, p. 195, 198 —
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céroii, Mém., tom. XL, p. 260-264. — Paquot,
Mim., tom. VI, p. 187 à 196. — F -J. De Sinel,

Description delà ville et du comté d'Alost, p. 6o.
— Hofman Peerlkamp, De poet. Lat. Nederl.,

p. 61 64.

DE iscoE^'ERE: (Les) ou De Scoo-

XEKE, peintres et sculpteurs à Gand,

au xive-xve siècle. Les nombreux
artistes de ce nom (parfois écrit De
Stoenere et même De Steenere) y for-

mèrent une série contemporaine, dont

l'existence ne nous a été révélée que

par des documents de nos archives com-

munales, car aucune de leurs œuvres

n'est parvenue jusqu'à nous. Les pein-

tures murales, les tableaux et les sculp-

tures dont ils décorèrent les temples

n'échappèrent ni à l'action destructive

du temps, ni, peut-être, à l'aveugle

fureur des iconoclastes du xvie siècle.

» La matricule des admissions de francs-

maîtres et des élections de doyens et

jurés (sous-doyens) dans la corporation

artistique gantoise, renseigne neuf De
Scoenere, et les registres d'actes et de

comptes de la magistrature urbaine de

Gand en ajoutent d'autres encore à la

liste. Les principaux furent Jean De
ScoEXERE le Vieux et Saladin De
ScoEXERE le Vieux. Les notions re-

cueillies sur ces peintres offrent de l'in-

térêt pour l'histoire de l'art.

De Scoenere [Jean) le Vieux, pein-

tre d'histoire religieuse et peintre dé-

corateur, admis à la maîtrise dans la

corporation gantoise , en 1399 et ap-

pelé au décanat , en 140,5. On pré-

sume qu'il fréquenta l'atelier des Van
Eyck, ou du moins d'Hubert van Eyck,

lorsque celui-ci habitait la ville de

Gand. Dans les recueils Mss. des actes

scabinaux du chef-collège de la com-

mune, se trouve transcrit, à l'année

1425 (19 avril 1424 v. s.) un document

qui offre une véritable importance par

sa date reculée : c'est une convention

passée devant la magistrature urbaine

entre le Sr Jean Van den Eodcn et

.\lre Jean De Scoenere, pour l'exécution

de peintures décoratives et statuaires

dans la chapelle de Notre-Dame à l'an-

cienne église de Saint-Sauveur
,
près de

l'abbaye de Saint-Bavon. Les peintures,

H traiter « en couleur à l'huile, « com-

prenaient l'enluminure d'un retable

sculpté, où seraient représentés des épi-

sodes de VHistoire de la Vierge, et, sous

la voûte, serait peinte la Dernière Cène.

La convention de 1425 constate, comme
l'acte qui nous a fait connaître les por-

traitures, Il exécutées à l'huile, « en

1419 dans la maison échevinale de

Gand, par Guillaume van Axpoele et

Jean Martins, que l'invention des Van
Eyck ne resta pas longtemps cachée. Le
secret en fut, sans doute, communiqué
aux artistes gantois ainsi qu'à Anvers,

en même temps qu'il passa en Italie.

Vers la fin de 144.3, Jean De Scoenere

s'engagea, avec Baudouin van Wyte-
velde, peintre et sculpteur, qui avait

obtenu la double maîtrise en 1440, à

livrer un triptyque d'autel, pour l'ab-

baye du Nouveau-Bois, lez-Gand. Les
volets, à personnages (portraittires),

furent peints par Mee De Scoenere, et le

sujet central, peint ou sculpté, fut confié

à Mre van Wytevelde. Il était stipulé

dans l'acte que celui des deux artistes

qui n'aurait pas rempli ses engagements

à la date fixée (la Pentecôte de 1444),
devrait se constituer en état d'arrestation

dans la prison de l'amman. En 1441,
Mre De Scoenere avait remis à Jean

van Welden, marchand de couleurs à

Courtrai, deux tableaux relujieux, en

solde de livraisons d'azur. L'année pré-

cédente, il eut à payer à l'orfèvre Simon
Lachingioen, à Gand, six cents livres

parisis, somme considérable alors, pour
achats de bijoux, et, en 1436, il avait

acquis la maison des tisserands de toile

{Linmakers steen).

Jean De Scoenere le Vieux eut

parmi ses apprentis ou élèves Jean De
Scoenere le Jeune, peintre, qui fut

doyen du métier de Gand en 1481,

lorsque y prit la maîtrise Corneille Van
der (ioux, dont on cite un Jugement der-

nier, exécuté on 1494, dans la salle de

juslicc échevinale à (iand. Ce tableau

était de grande dimension.

De Scoenere (Saladin) le Vieux,

peintre d'histoire religieuse, à Gand;
il y rtori.ssait dans la première moitié

du xv<" siècle et reçut la maîtrise. Le
registre matricule de la corporation
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gantoise des peintres, sculpteurs et ver-

riers, signale sa réception, en 1429,

et celle d'un de ses fils, du même pré-

nom, sculpteur, à la Noël de 1434 ; il

est mentionné que l'un d'eux fut élu

sous-doyen en 1448, sans préciser quel

était l'art qu'il cultivait. Un troisième

Saladin De Scoenere, peintre (décora-

teur?), était entré dans le métier en

1446.

Saladin De Scoenere le Vieux s'en-

gagea, par acte passé devant les éche-

vins de Gand , à peindre un tableau

d'autel, à volets, ou retable sculpté,

pour la chapelle de Guill. de Busoen

aux Frères Mineurs, et un diptyque

placé sous la fenêtre; puis à enluminer

la statue de saint Guillaume, posée au-

dessus de l'autel. La composition cen-

trale représentait le Chrid en a'oix,

entouré de la Vierge mère, de saint

Jean, saint Jacques, sainte Catherine

et d'autres personnages. On y voyait

aussi deux anges tenant des armoiries,

probablement celles du donateur et de sa

femme. A l'intérieur des volets, étaient

peintes la Nativité de Marie et la Mort

de la Vierge mère, sujets exécutés » en

bonne et fine couleur à l'huile; « à

l'extérieur, des figures en grisaille, dans

des niches architecturales. La statue de

Saint Guillaume fut pareillement colo-

riée à l'huile, ainsi que les volets du
diptyque oii étaient représentés, dans des

compartiments, Jésus-Christ au jardin

des Oliviers, le Christ à la Colonne (la

Flagellaîion), la Descente de croix et

la Résurrection; à l'extérieur figurait,

peinte en camaïeu, VAnnonciation à la

Vierge. Le contrat de 1434 contient les

prescriptions les plus minutieuses sur

le sujet, les personnages et les costumes.

L'or, l'argent, l'azur et le cinabre, les

fourrures d'hermine, de martre et de

fouine, les chevelures et les manteaux
dorés y abondaient : les artistes étaient

ainsi asservis aux caprices des dona-

teurs, trop souvent ignares et sans goût.

De là, les accessoires étranges que l'on

rencontre dans d'admirables productions

de cette époque. On avait stipulé dans

l'accord de Saladin De Scoenere que

l'œuvre serait examinée par des maîtres

experts et le peintre passible d'amende

s'il n'avait pas satisfait aux conditions

indiquées. Il peignit aussi, sur toile,

pour Guill. de Busoen, un Christ à la

croix, composition de cinq figures, exé-

cutée " en couleur à l'huile « . Ces œu-

vres, tableaux et sculptures, furent

détruites par les iconoclastes gantois,

en 1578, lors de la seconde période des

troubles religieux en Flandre.

Saladin De Scoenere le Vieux se

rendit à Bruges avec Liévin De Scoe-

nere, Daniel De Eycke et Hugues Van
der Goes, afin d'y coopérer aux pein-

tures des entremets et décors des fêtes

nuptiales de Charles le Téméraire, en

1468. LiÉvix De Scoenere était un

peintre héraldique.

Durant le xvie siècle se rencontrent,

dans les documents communaux de

Gand, des descendants des artistes pré-

cités; mais sans particularités notables.

Edra. De Busscher.

C.-L. Diericx, Mémoires sur la ville de Gand,
1814; — Messager des sciences historiques et ar-
chives des beaux-arts, en Belgique. — Edm. De
Busscher, Recherches sur les peintres et les sculp-

teurs à Gand, \i\e, \\e et xvi« siècles. — Archi-
ves communales à Gand, Registres d'actes et de

compta de l'échevinage.

DE SCRIVERE {Liévin), maître pein-

tre à Gand, au commencement du xive

siècle, l'un des premiers artistes connus

qui aient pratiqué la peinture à Vhuile.

Dans les comptes communaux de Gand,

manuscrits contemporains, il se trouve

mentionné, ainsi que Mre Jacques

Compère (celui-ci dès 1338), comme
ayant exécuté, en 1344, pour le magis-

trat de cette ville , sur des bannières

urbaines, les armoiries gantoises et les

images de saints paroissiaux, en couleur

à l'huile. Ce fait intéressant, antérieur

de près de cent ans à l'invention du
procédé attribué à Jean van Eyck
(invention commune aux deux illustres

frères, sans doute, puisque Hubert van

Eyck l'employa dans le magnifique

tableau de la cathédrale de Gand :

VAgneau mystique), ne peut être omis

dans la Biographie nationale belge. En
nulle autre contrée de l'Europe les no-

tions de YiQmiViXe, plastique à l'huile ne

se sont révélées plus tôt qu'à Gand. La
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Belgique ne le cède à aucun pays sous

ce rapport.

Peu de renseignements nous sont

parvenus sur Liévin De Scrivere, et

cela n'est guère étonnant; mais nous

savons qu'il eut un atelier et des ap-

prentis, entre autres son fils Jean De
Scrivere, qui travailla avec lui en 1346
à l'ornementation du dais ou baldaquin

que chaque année la ville de Gand
offrait à Notre-Dame la Flamande, à

Tournai, lors de la procession solennelle

des fêtes de l'Exaltation de la Sainte

Croix. Liévin De Scrivere ne figure

point sur la copie que possède le dépôt

des archives communales de la matricide

ou Livre du métier des peintres et des

scîdpteurs gantois (1338-1540), corpo-

ration réglementée sous Jacques van

Artevelde. On doit en conclure qu'il

n'était point domicilié à Gand. Il n'y

aura travaillé sans doute qiie momenta-
nément, soit durant les périodes des

foires libres, soit avec l'autorisation du
métier, acquise moyennant l'indemnité

afi"ectée de ce chef à la chapelle de la

corporation, soit en vertu de l'accord de

réciprocité, conclu, dès le xive siècle,

au sujet de la franchise professionnelle,

entre la cité de Gand et plusieurs au-

tres villes. Edm. De Busscher.

Comptes communaux de Gand. 1838-1340, MSS
— Recherches sur les anciens peintres de Gand
et l'emploi primordial de la peinture à l'huile,

par Edm De Busscher, Messager des sciences his-

toriques, Gand, année 1839.

DES HAVES (Jacques), né en 1615 à

Hervé dans le duché de Limbourg. Il

entra au noviciat de Tournai en 1638,

y enseigna pendant plusieurs années

les humanités et se distingua, plus tard,

dans les missions en Bohême, à Ham-
bourg et à Altona. Il mourut vers la

fin du xviie siècle.

Le P. De Backer, dans la biographie

des Ecrivains de la Compagnie de Jésus

donne, in extenso, la liste des publica-

tions du P. J. Des Hayes; en voici le

résumé : 1. Kleiner Wegweiser zum
tcakren Glatiben AscJiaffenbourg. In-12.

— 2. Le guide ftdelle qui conduit les

deroye: par le chemin le plus court à la

vraye Eglise de Jésus- Christ. ... 5^ éd.

Liège, 1669, in-12. Cet ouvrage, tra-

duit en italien avec même titre et format

par Léonard Sociani, Florence, 1702,

avait été reproduit en allemand par

l'auteur sous le titre de La lumière du

monde et traduit en français par J. M.
Jurisconsulte, Paris, 1679; en 1680
la [126 édition y parut. Et avec le ca-

téchisme du P. Pierre Canisius, dé-

duit en demandes et réponses, par le

P. J. Des Hayes, Liège, 1679. —
3. Catechismus catholicus R. P. Pétri

Canisii Soc. Jesu doctoris theologi, etc.

Ces derniers ouvrages réimprimés sous

divers formats, traduits en plusieurs

langues, eurent jusqu'à " quatre cents

éditions de 1679 à 1714, imprimées à

Liège, Paris, Agen, Lyon, Limoges,

Cologne, Olmutz et Prague. »

J.-S. Renier.

DESIGN'AT (Saint), XlIIe évêque de

Tongres, mourut, selon Jean d'Outre-

!Meuse, en 438, à Maestricht, où les

prélats tongrois résidèrent, comme on

sait, depuis saint Servais jusqu'à la trans-

lation du siège épiscopal à Liège en

720. Le même chroniqueur attribue à

notre personnage des conversions et des

miracles, le donne comme fils d'un duc

d'Athènes et d'une princesse d'Ecosse
;

il aurait gouverné vingt - quatre ans

son église. Ces détails appartiennent

à la légende plutôt qu'à l'histoire; le

fait est que nous ne connaissons de

Désignât, de ses deux prédécesseurs et

de ses six successeurs que leurs noms,

enregistrés par Harigère et Gilles d'Or-

val. Toute cette période des annales de

l'ancienne Eburonie est enveloppée

d'épaisses ténèbres; aussi bien elle

coïncide avec les grandes invasions des

barbares, qui dévastèrent tout le pays

et firent de Tongres un monceau de

ruines. Plusieurs chronologistes placent

Désignât au commencement du vie siè-

cle; nous n'essayerons pas de trancher

la question (voy. l'art. Agricolaus).

Alplionse I.e Roy.

Harigère et Gilles d'Orval, dans le recueil de

Chapeauville. — Jean d'Outremeuse, t. 11. — Fisen

et les autres historiens de l'Eglise de Liège.

DE siMPEi, (David), poi'te flamand,

né à .Moorslede (Flandre occidentale),
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en 1778 et mort à Staden, 9 juin 1851.

Fils de cultivateur, et quittant lui-même

l'école pendant l'été pour aider son

père dans sou travail, il chercha, par

tous les moyens possibles, à apprendre

un peu de français et un peu de latin.

Incorporé dans l'armée française, il

s'amusait à composer des vers dans sa

langue maternelle. En 1803, membre de

la Rlietorica de Hooghlede, il remporta

le premier prix au concours de Eumbeke
pour un éloge de Bonaparte, qui n'était

qu'une traduction du français. Il triom-

pha également , l'année suivante , au

concours d'Ypres. Dans une autobiogra-

phie qu'il a communiquée au poëte Van
Duyse, lorsqu'il le vit en 1845 au châ-

teau de Merckhem, lors des fêtes de

Sidronius Hosschius, il éuumère tous

les prix qu'il a obtenus de 1803 à 1828,

à Bruges, à Thourout, à Wacken, à

Heule, à Meulebeke, à Lichtervelde, à

Boulers, à Alost, à Moorsele, à Ghis-

telles, à Moorslede, à Cachtem, à Au-
denarde, à Ingelmunster, à Dixmude,
à Uevelghem, à Iseghem, à Menin et à

Ostende. Ses pièces, qui roulaient sou-

vent sur des sujets tels que les éloges

de Van Mander, de Vander Meersch, de

Baudouin à la Hache, etc., se ressen-

taient surtout de la lecture assidue de

Vondel et d'Antonides rj:inergique.

Lorsqu'il eut reuoncé à ces luttes (dès

182Sj, il prêta à des amis plus d'une

pièce qui fit l'admiration des rhétoriciens

de village : ils y aimaient surtout l'em-

phase de la diction.

De Simpel composa une foule de

poésies de circonstance et une vingtaine

de pièces dramatiques pour des pension-

nats. En général, il demandait lui-même

grâce pour ses vers qu'il faisait toujours

trop vite, et dans les rares loisirs que
lui laissait sa profession assez peu pros-

père de meunier, puis de fabricant

d'huile. S'il faut l'en croire, il était

plus fier d'avoir, avec L. van Koo,
encouragé et dirigé les essais poétiques

de Maria Doolaeghe. » C'est mon meil-

leur ouvrage, « disait-il souvent. Un
élève de Van Roo, le notaire Robaeys
de Dixmude, fit l'oraison funèbre de ce

type des rhétoriciens flamands de l'Em-

pire. De Simpel a fait imprimer :

Boileaus beredeneerde onileding der

dicldkunde (Ypres, 1825), 2 vol. in-8o.

—
- Taelkundige ticeespraek (Ypres, 1827).

(Le roi Guillaume accorda à chacune de

ces deux publications une gratification

de 100 florins.) — Zamenspraek orer

deu oorlo(j tiisschen Riisland en Turhijen.

1829. — Verliandelingen over de pîdlo-

mpheii tan dezen tyd. 1829. — De ware

Faderlander (s. d.). — Uromantes of

de piisbekijker . 1830. — Het heleg van

H Antwerpsch kasteel, 1832.—De priea-

ters of den priesterlyken staet verdedigd.

1839. j. Stecher.

yederduitsch letterkundig jaarboekje, '18o2.

—

Eendracht, V], l.'l — Piron, Levensbeschrijvin-
yen. — J -0. Devigne, De Zindnederlandsche
Schrijvers [Vlaeuisclic Kunstbode, 1873;.

nÉ!!iiR a:«'T
(
Bernard - Barthélemi ),

moine augustin et fameux casuiste, né

à Bruges le 21 mai 1656 et mort à Rome
le 2 mars 1725.

Il fit ses études dans sa ville natale,

au collège des Augustins. Ses maîtres

voyant en lui un esprit vif, une con-

ception facile et beaucoup de ténacité
;

l'engagèrent à prendre l'habii religieux;

la vie monastique avec son calme stu-

dieux se présentait à lui par ses beaux
côtés , il accepta , et entra

,
quoique

bien jeune encore, dans l'ordre des

frères Augustins. C'était du reste pour

lui une position assurée, sa mère étant

chargée d'une nombreuse famille et

n'ayant que de médiocres ressources.

Ses supérieurs l'envoyèrent achever ses

humanités et étudier la théologie à Lou-
vain. Il fut ensuite rappelé à Bruges,

où on lui confia la chaire de gram-

maire, et en 1679 celle de rhétorique.

Cette existence méthodique ne suffi-

sait pas à remplir une âme aussi bouil-

lante que la sienne ; il se mit à cultiver

la poésie et composa des vers latins dans

lesquels perce déjà la tournure satirique

de son esprit. 11 lançait le sarcasme

avec une verve étonnante et cette ten-

dance faillit être pour lui la cause de

graves désagréments. En 1679, il pu-

blia un poëme satirique dirigé contre

le clergé séculier et spécialement contre

le curé 3Ioens, qui dans un sermon
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avait attaqué l'usage des dots chez les

religieux ; cette incartade lui valut une

sévère réprimande de la part de l'évê-

que de Bruges François de Baillencourt

et l'affaire en resta là. Dans la même
année, il publia une comédie où l'on

crut voir de sa part l'intention de ridi-

culiser le pouvoir du souverain : la

justice intervint , le procureur tiscal

allait lui intenter une action crimi-

nelle, quand le prieur du couvent par-

vint à arrêter les poursuites ; mais il

fallait punir l'auteur de la pièce incri-

minée : on lui ôta sa chaire de rhéto-

rique et il fut envoyé ailleurs.

Il passa au couvent de Bruxelles où

il fut chargé de donner le cours de phi-

losophie aux jeunes religieux novices de

son ordre. Cela ne dura pas longtemps;

ïon cours terminé, il se livra à l'étude

des sciences lliéologiques, puis se rendit

à Loavain où il fréquenta les hommes
qui se mêlaient le plus activement aux

disputes religieuses; ils étaient divisés

en deux camps; les uns, partisans d'un

rigorisme outré, menés par Huyghens,
Van Espen et d'autres, autour desquels

se rangeaient beaucoup de moines, de

curés et la haute magistrature; les

autres qui penchaient pour les opinions

relâchées avaient pour chef Steyaert,

Dubois, Martin ; ils s'appuyaient sur

le haut clergé et trouvaient, parfois, un
auxiliaire dans le gouvernement. Dési-

rant vit la lutte, et son zèle religieux

le porta à s'y mêler immédiatement : il

se déclara dès l'abord contre les rigo-

ristes, le jansénisme et la doctrine du
clergé français qui préconisait ces prin-

cipes. Le 11 mai 1GS3, il défendit une

thèse dans laquelle il examinait une

proposition que le parlement de Paris

venait de soumettre à la faculté de théo-

logie de la Sorbonne. Le nonce apo-

stolique, témoin de son ardeur pour la

thèse qu'il soutenait, lui accorda sa

protection et lui fit obtenir la place de

professeur en théologie au couvent des

Augustins, position qu'il occupa jus-

qu'en 1689. Le 20 novembre 1685, il

avait été reçu docteur de la faculté en

même temps que son ami Pierre-Fran-

çois Clenaerts et il se livra avec plus de

force encore à ses déclamations contre

les rigoristes. Ceux-ci l'accablèrent alors

de pamphlets et de libelles dans l'espoir

de le décourager; mais ils ne réussirent

pas.

La chaire d'histoire étant vacante au

collège de Busleyden à Louvain, chaque

parti voulut l'accaparer pour un des

siens. Mais Désirant, bien que patronné

par ses adhérents, ne fut pas nommé; fu-

rieux de cet échec, il s'adressa au roi, et

par l'intermédiaire du père Smet, confes-

seur du marquis de Gastanaga, il obtint

sa nomination; il se rendit aussitôt au

collège des Trois Langues avec quelques

cavaliers armés et voulut se faire droit

par la violence ; il dut se retirer cepen-

dant et s'établir au collège royal, où

il commença ses leçons : son audace

avait porté ses fruits; les jansénistes

étaient intimidés et Désirant alla occu-

per sa chaire au collège de Busleyden.

Après cette nomination, il obtint du

pape Innocent XII une dérogation, en

sa faveur, aux bulles apostoliques en

vertu desquelles les religieux augustins

docteurs en théologie devaient ensei-

gner cette science pendant douze ans

avant de pouvoir jouir de tous les pri-

vilèges qu'accordent les constitutions de

l'ordre.

Pendant cette même année 16S9, le

22 avril, il fut nommé historiographe

du roi Charles II d'Espagne (1) et prêta

serment en cette qualité.

Jouissant d'une grande considération

parmi les religieux de son ordre, il

avait été à diverses reprises revêtu de

plusieurs dignités : en 1689, premier

définiteur, en 1691, chargé de prononcer

le discours d'ouverture au chapitre

provincial d'Anvers, enfin la même
année, il devint sous-prieur à Louvain.

Le général de l'ordre lui déféra la

présidence du chapitre, qui eut lieu le

28 avril 1697, et il y fut désigné à l'una-

nimité des voix, comme député au cha-

pitre général à Rome, où il devait repré-

senter la province. Quand il s'y rendit

en 1699, les défiuiteurs le nommèrent

prieur-vicaire et, plus tard, le chapitre

.1; Archives du royaume.
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de 1700 le nomma covisiteur de tous

les couvents de la province.

Cependant les jansénistes continuaient

à se remuer et à intriguer; Désirant

sollicita du haut clergé la faveur d'être

envoyé à Eome; on lui donna des

instructions, il partit en 1694 et resta

quatre ans absent; ses amis espéraient

qu'il reviendrait avec la condamnation

en forme des opinions rigoristes. Aussi-

tôt arrivé dans la ville pontificale, notre

augustin présenta à la congrégation

d'examen un mémoire sur la contesta-

tion qui divisait l'université de Louvain;

il contenait soixante et une propositions

tirées des écrits de ses adversaires, dont

six étaient extraites du livre de Van
Espen sur la vénération des saints. La
congrégation ne donna cependant pas

gain de cause à Désirant : elle écarta

les soixante et une propositions, en exa-

mina six et finit par les déclarer irré-

préhensibles ; après cet échec, il revint à

Louvain.

Les jansénistes avaient regagné quel-

que peu de terrain
;
quant au haut clergé

qui appuyaitDésirant,il était consterné.

Le moine augustin restait en quelque

sorte le seul espoir du clergé supérieur

dans la lutte théologique. Le 22 avril

1697, lors de l'assemblée réunie à

Bruxelles, il tâcha de gagner les prêtres

du pays à la cause des opinions relâchées

et cinq jours plus tard, le 27, les évê-

ques dénoncèrent au roi l'université

de Louvain comme étant la cause de

tout le trouble, et un danger pour le

pays. Le conseil privé s'émut et pria le

gouverneur de demander à l'archevêque,

si l'assemblée s'était occupée d'autres

matières que de religion : celui-ci ré-

pondit « que dans leurs délibérations,

les prélats avaient seulement traité des

moyens de mettre à exécution le dernier

bref de Sa Sainteté et les ordres du roi

contre les jansénistes, et d'extirper les

abus qui se commettaient dans leurs dio-

cèses dans l'administration des sacre-

ments. Le conseil privé veut-il à pré-

sent savoir quelles autres matières on y
a traitées; s'il entend, par ces autres

matières, des matières politiques, une
suspicion aussi injurieuse aux évêques

ne peut avoir été suggérée que par les

novateurs qui deviennent tous les jours

plus audacieux par l'appui qu'ils ont

dans les magistrats. «

Cependant l'université de Louvain

,

siège des adversaires de Désirant, restait

encore debout ; le moine augustin

n'abandonnait pas l'idée delà renverser:

il continua donc sa campagne, et envoya,

au mois de juillet 1698, à Eome, un
écrit intitulé : Accusatio et querela po-

ptdi belyici, où il répétait ses anciennes

attaques. Il avait fait précéder son livre

d'une dédicace au général de son ordre,

et celui-ci en conçut un tel déplaisir,

qu'il enjoignit à l'auteur de retirer l'édi-

tion tout entière, ce qui ne fut exécuté

qu'en partie, le livre continuant à être

distribué clandestinement.

Bientôt cependant et grâce à la faveur

dont il jouissait à la cour, Désirant

obtint l'héritage académique de Sulli-

van qui venait de mourir. D'après Goet-

hals, ce succès lui tourna la tête et il

se mit à étaler un luxe beaucoup au-

dessus de sa position de moine, en

habitant un hôtel et se faisant traîner

dans un carrosse. Mais ce sont là des

assertions qui ont été réfutées par

le père Keelhof, dans son Histoire de

l'ancien couvent des ermites de saint

Augustin à Bruges. Le zèle extrême de

Désirant à combattre le jansénisme lui

fut fatal, en 1701; il semblait croire

que la nation française tout entière

n'était que l'incarnation des cinq pro-

positions et , lorsque les troupes de

Louis XIV eurent envahi la Belgique,

il se mit à attaquer le grand roi. Celui-ci

pour toute réponse, le bannit de la Bel-

gique et de ses Etats ; le crédit de quel-

ques pères français le fit cependant rap-

peler.

Ici se place, naturellement, le récit de

l'épisode qu'on appela la fourberie de

Louvain. Le B. P. Keelhof n'ayant pas,

à notre avis, suflfisamment disculpé Dé-

sirant à ce sujet, nous sommes obligés

de recourir à d'autres sources. Cette

fourberie consistait dans l'accusation

portée contre les principaux chefs du
parti rigoriste, d'être d'intelligence avec

la république des Provinces-Unies pour
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organiser la Belgique en république

indépendante. Van Espen était désigné

comme l'àme de la conspiration. D'après

la notoriété publique, les rigoristes

avaient parfois, sous main, conspiré sous

le gouvernement espagnol et ils n'au-

raient pas demandé mieux que de fonder

en Belgique une république fédérative.

Seulement, pour formuler cette accusa-

tion, il fallait des preuves; Désirant se

chargea de les trouver. Il prétendit avoir

reçu d'un certain Courteau une pièce qui

prouvait ce qu'il avançait et qu'il com-

muniqua au recteur de l'université de

Louvain; aussitôt après, il manda à l'of-

ficial de l'archevêque de Malines qu'il

avait en main une lettre signée de Van
Espen et quelques autres où l'assassinat

de Courteau était résolu. Le bruit se ré-

pandit que ces deux pièces étaient fabri-

quées pour les besoins de la cause; Dé-
sirant n'en persista pas moins dans son

accusation. Le conseil académiqiie de

l'université fut saisi de l'aifaire, mais le

conseil de Brabant, voyant là une cause

qui échappait à la juridiction du recteur,

voulut intervenir, car Désirant était

lui-même accusé d'avoir enlevé les let-

tres au bureau des postes; de là, conflit

juridique. Pour concilier l'affaire, on

établit un tribunal mixte ou jointe,

composé de deux assesseurs de l'univer-

sité et de trois magistrats du conseil de

Brabant. Le procès dura quinze mois;

le IS mai 1708, tous les écrits produits

par l'accusation furent déclarés faux et

supposés; Courteau fut condamné comme
ayant fabriqué les pièces, et Désirant,

convaincu d'avoir usé de ces instruments,

fut déclaré suspect, de mauvaise foi,

déchu de ses bénéfices et offices à l'uni-

versité et banni à perpétuité des pays

sous l'obéissance de Sa Majesté.

Les jansénistes, on le conçoit facile-

ment, avaient mis un certain acharne-

ment à poursuivre Désirant, qui s'était

montré constamment leur adversaire le

plus violent. Keelhof raconte, d'après

Tombeur, qu'à peine le jugement, inique

d'après lui, eut-il paru, le recteur de

l'université de Louvain envoya au cou-

vent des Augustins plusieurs délégués

de son choix qui pénétrèrent de force

BIOCR. NAT. — T. V.

dans la cellule de Désirant pour in-

ventorier tout ce qui s'y trouvait; mais
le prieur assembla aussitôt la commu-
nauté pour protester contre cette viola-

tion de domicile, et la chose se réduisit

en des réparations infligées au coupable

par la cour de Eome, indignée d'un

pareil attentat aux immunités reli-

gieuses. Dès l'origine, le P. Désirant

avait envoyé une protestation au gou-

vernement et au saint-siége, qui n'avait

pas accueilli l'accusation. Sous le coup
de cette sentence , Désirant se retira

d'abord à Aix-la-Chapelle, puis à Co-

logne, où il fut bien accueilli par le

nonce apostolique et où il écrivit plu-

sieurs pièces contre ses adversaires.

Clément XI lui envoya ensuite l'in-

vitation de se rendre à Rome ; il y
obtint la chaire de professeur d'Ecriture

sainte au collège de la Sapience, et la

qualité de qualificateur de l'Inquisition

qnalijicator sandi officii. Le 5 septembre

1710, l'empereur Joseph 1er lui avai<

envoyé un diplôme dans lequel il lui

accordait le titre honorifique de théolo-

gien impérial (1).

On a avancé par erreur que Désirant

se fit séculariser à Rome; la vérité est

qu'il n'obtint ni ne demanda sa sécula-

risation. Ce qui le prouve, c'est qu'il ne

cessa de figurer sur les registres de

l'ordre des Augustins, et qu'il mourut
dans leur couvent à Rome, ainsi que le

constate son acte de décès imprimé dans

Keelhof, p. 256.

A Rome, il sut se concilier les bonnes

grâces du pape, qui le nomma successi-

vement professeur et sous-préfet au col-

lège d'Urbain VIII, autrement dit de la

Propagande, et. le chargea d'écrire une

histoire de l'évèché d'Utrecht destinée

à réfuter la Batavia sacra de Van
Huyssen. Pour composer ce livre, qu'il

intitula Batavia vera , il eut accès à

toutes les archives de la congrégation

de la Propagande (2). Le chanoine

Hoynck van Papendrecht, étant par-

venu à se procurer une copie de cet

ouvrage par l'intermédiaire du cardinal

d'Alsace, commença à le ûiire imprimer

(1) Archives du royaume.

(2) Cet ouvrage, qui n'a jamais été publie, re-
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sous son nom; mais la cour de Kome,

informée du fait, défendit à Papendrecht

de continuer. On fit ensuite un abrégé

de la Batatia vera, qui parut en 1725

chez Foppens à Bruxelles, en in-4o sous

le titre de : Historia de rébus Ecdesiœ

nltrajectensis a tempore rnutatce religionh

in Faderato Belgio, monuriientis anthen-

ticis roborata, variisque dissertâtionibus

illustrata.

Désirant fit, sur la fin de sa vie, encore

une dernière campagne contre les jansé-

nistes, en défendant le cardinal de

Bissy, son protecteur, contre le cardinal

de Xoailles.

Voici la liste de ses ouvrages : Be
ecclesia et pontijice. Louvain, 1684,

in-4o.— Oratio de veritate SS. Cruoris

donmii qui Brugis FLandrorurii in S. jEde

Basiliana colitur, dicta in ecclesia catîie-

drali S. Donatianl in solemnitate 5 rnaii

1686. Louvain, 1686, in-4o. — Be
auxiliis divhiis;\à.., 1687, in-4o. — Be
Romani pontifids infallibilitate ; id.

,

1687, in-4o. — Be rnetJiodo romano-

catJiolico remittendi peccata ; id., 1688,

in-4o. — Be prascriptionibusj là. , 1689

et 1690, in-S". — Oratio in funere iU.

ac gêner. Boni. J. B. Christyn, Bruxellis

in ter/iplo S. Aiigicstini 20 nov. 1690.

Bruxelles, in-4o. — Commonitorium

ad ortJiodoxos. Louvain, 1701, in-4o,

ouvrage condamné le 26 octobre 1707
par le saint-office sur la dénonciation

de Yan Espen et autres. — Bialogi

pacifici inter theologum et jurisconsid-

inm contra libellum de qncestione facti

Jansenii; xariœ quœstiones.juris et res-

pnnsa, aliasque anonyrnos ciim designa-

tione qninque faniosarum propositiomim

in lïbro Jansenii; in- 8°. — Apologia

contra impressam conclusionem jirwlem

B. Henrici Malcorps; in-4o.

—

Tractatus,

site concordantia litteraruni L. B. V . B.

Lovanii iti Jamcario anno 1707 et lit-

terarnm Henrici Grasper , ibidem in

sequenti Februario detectarum, de variis

consiliis adversus romanum pontijiceni

,

pro dicto pâtre contra' impressam respon-

sionem B. Henrici Malcorp-<!,juris utrius-

pose on manuscrit au petit s('-minaire de Roulcrs.
Nous remarquerons ici que Désirant, l'année avant
sa mort, obtint pour le couvent de Bruges une I

que Ucentiati cum suis; 1710, in-4o.

— Tractatus de nullitatihis , aliisque

defectibus scliedidœ quant B. Henricus

2Ialcorps cum S7cis corruperunt, typisque

donaverunt sub nomine sententice latce;

in-4o. — Christiania salvatio testium

catholicorum adversus schediasma Max.
Belbecque; in-4o. — Curiositas arithme-

tica sire parallelum inter triginta quinque

missionarios in Hollandia lapsos, et tri-

ginta qîiinque Nestorianos Epliesi dam-

natos; iu-4o. — Consolatorium pro

romano-catholicis per Unitas Provincias

dispersis, contra sex Calumniatoria édita

per missionarios lapsos, circa excommuni-

cationem pronunciatam adversus Matkiam
Torck ; 1710, in-4o, cet ouvrage a été

traduit en français et en flamand. —
Consolatorium secundum contra calumnia-

toria nova Math. Torck et similium, circa

letliargiam anno majorem novorumprotes-

tantium in démérita sua excommunicatione

insordiscentiuni ; in-4o, fut traduit en

flamand. — Antidotum doloris contra

crudelia gaudia exultantium quod B. Pe-

trus Codde in sua erga sedem aposiolicarn

inobedientia excesserit; in-4o , fut tra-

duit en flamand. — Tractatus de refor-

iiiatione regulari contra R. B. N. Heyen-

dal libellum., cvjus titidus : Ortliodoxia

Jîdei et doctrinœ abbatls et canonici regu-

laris S. Augustini nwnasterii Rodensis,

in-4o. — Honorinspapa vindicatus^ salva

integritate Concilii VI, sive historia

monotJielismi contra ultimajansenistarum

effugia; Aix-la-Chapelle, 1711, in-4o.

— Bissertatio dogmatica de oratione

Pliariscd et Publicani, sive catholico sensu

orationis dominiez, Pater noster, contra

Heyendal prioris Rodemis apologiam ;

in-4o. — Actio epistolaris de gratid et

liber arbitrio contrajansenismian latentein

in 33 propositionibus excerptis è quibus-

dam Heyendal, abbatiœ Rodensis prioris

et lectoris dictatis; in-4o. — Quastio

factorum in apologia pro abbate tt priore

monasterii Rodcfisis contentorum ; in-4o.

— Prosecutio actionis epistola?'is in qua

principaliter impenditur judicium cum
censura S. facultatis théologies coloniensis,

relique de saint Nicolas de Tolentin." consistant

dans une pièce de drap, qui avait été trempée dans
le sang de ce saint. Voir Keelhof.
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super propvHitiones sex, ex libro cui

titulu-3 : Defen-sio scriptoncm iîieologicorum

de gratid Chruti; in-4o. — Fœnitentia

chridiana; in-4'>. — Avthoritas tpisco-

palis vindicata; in-4o. — S. Aujustmus
vindicatifs contra propositiones centum et

unam danmatas FascJiasii Quesnellii ;

Rome, 1721-1728; 7 vol. in-4o. — Un
huitième volume de l'ouvrage précédent

intitulé : Aloym Audruzzi Clementina

constitutio Unir/enitus, JEcclesi(p traditio-

nuiii l'ïWej; Boulogne, 1723; in-4'. —
Concilium pietatis de non sequendi^ erran-

tibus, corrigendis juxta retractationes

lo Pliilippi IF, GalUariim régis seu

ministrornni ejus circa gesta contra papam
Bonifaciuïii FUI ; 2^> Joannis Cimrïier

Gersonii circa suas novitates ad appel-

lantes ad fiiturum concilium générale;

Rome, 1720; 4 vol. — Batavia vera.

Historia de rébus ecclesiœ ultrajec-

tensis; in-4o. — Xullibista castigatus,

seu brevis defensio Pœnitentiœ christiance;

in-4o. -— Autlioritas episcopalis vindi-

cata; in-4'3.

Emile Varenbergh.

Biographie de la Flandre occidentale. — Goe-
thaN, Lectures, t. I. — Ossinger, Bibl. august.,

p. i91. — Dict. univ. et class'd'tikt. — Keelhof,
Histoire de l'ancien couvent des Ermites de Saint-
Augustin à Bruges.

DÉJBiRÉ (Le bienheureux), évêque de

Thérouanne, né à Courtrai au commence-

ment du xiie siècle, et décédé à l'abbaye

de Cambron (Hainaut) en 1192 ou

1194. Il descendait d'une famille illus-

tre de la Flandre : son père était Roger,

châtelain de Courtrai, et sa mère,

appelée Sarre, était fille de Roger, dit

le Jeune, châtelain de Lille, ba noble

origine lui procura, dès son bas âge,

des bénéfices ecclésiastiques très-impor-

tants. II était encore bien jeune lorsqu'il

obtint le poste d'archidiacre et de chan-

celier à la cathédrale de Tournai
;
peu

après, en 1132 ou 1134, il remplaça

son grand-oncle Robert comme prévôt

de la collégiale de Saint-Pierre à Lille.

Pendant son administration, il obtint du
souverain pontife Célestin II, la confir-

mation papale de tous les biens que

possédait ce célèbre chapitre, ou qu'il

pourrait acquérir dans la suite. En
1169, Désiré résigna la dignité de pré-

vôt en faveur de son frère Robert ou
Robin, et succéda à Milon le Jeune sur

le siège épiscopal de Thérouanne. Il se

consacra tout entier au bonheur de ses

ouailles. L'année après son élévation à

l'épiscopat, il conclut, avec le prévôt de
Saint-Omer, une convention touchant

la jouissance des prébendes canoniales

de Thérouanne et de Saint-Omer, et éta-

blit, de cette manière, une espèce de

confraternité entre les chapitres de ces

deux églises. En 1179, il assista au
concile général de Latran, et en signa

les décrets. En 1186, il confirma l'éta-

blissement de l'abbaye de Sainte-Co-

lombe à Blandecq, près de Saint-Omer,

pour des religieuses cisterciennes, et il

fut un des principaux bienfaiteurs de

cette institution, à tel point qu'on le

considère comme le fondateur de cette

abbaye. En 1187, il fit, de concert avec

l'évèque d'Amiens, des prescriptions

pour le chapitre de Saint-Sauveur dans

la ville de Saint-Pol. Vers la même
époque, il conféra à sa cathédrale le per-

sonnat de l'église de Yoormezeele, près

d'Ypres, pour en affecter les revenus à

la fondation d'un anniversaire de son

frère et de son neveu.

Epuisé par les labeurs et les soucis de

l'épiscopat, il résigna, en 1191, l'évê-

che de 1 hérouanne, et se retira à l'abbaye

de Cambron où il prit l'habit de Citeaux.

Le P. Malbrancq, dans son ouvrage De
Morinis et Morinorura rébus, III, p. 352,

dit que le bienheureux Désiré vécut

encore trois ans à Cambron, et qu'il y
mourut le 2 septembre 1194. Selon

d'autres, sa mort arriva le 20 ou le

21 janvier 1192.

Les religieux de Cambron déposèrent

le corps de l'évéque-moine dans une

tombe creusée au pied du maître-autel

et couverte d'une pierre en marbre sur

laquelle le défunt était représenté en

habits pontificaux. On y grava le disti-

que suivant :

DAT DESIDERIO CATHEDRAM TARIENNA, SEPLLCRIM
HIC LOCUS ; OM.NE BO.M'M DET FARADISL'S El.

AMEN.

La mémoire du pieux prélat rest<i en

bénédiction à l'abbaye de Cambron, où

l'on professa toujours un respect reli-
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gieux pour lui. Dans les calendriers de

l'ordre de Citeaux, comme aussi dans

VAudarium ad natales sandorum Belgii

de Raissius, Désiré porte le titre de

bienheureux; mais, selon les boUandistes,

cette qualification n'est pas entièrement

légitimée par le culte rendu à sa mé-

moire. E.-H-.). Reusens.

Raissius, ouïra£;eciié,i).8 verso;— Malbraiicq,

ouvrage cité, 111, p. 3o!2. — Henriquez, Menolo-
giuin Cisterciense. — De Ram , Hagiographie
naionale, I, p. 289.

DE jmx'i'TERE (Antoine) vivait au

xvie siècle. Il était Gantois, et cultiva

la poésie avec succès; contemporain

d'Erasme, il fut l'ami de cet homme
célèbre, qui, dans une lettre adressée,

au mois de février 1529, au Gantois

Charles Uuteuhove, parle de De Sluutere

avec les plus grands éloges.

Emile Varenbeigh.

Marcus van Vaernewyck, Hist. van Belgis (ap-

pendice), édit Vander'Haeglien.

»EjKMARETJi$ (Denis), jurisconsulte,

diplomate, né à Verviers le 28 juillet

1649. Voir Charxeux (Denis De).

nE»B n.%itETZ (Jos-se) ou de Mares,
humaniste, né à Anvers en 15 90, dé-

cédé àMaubeuge le 13 décembre 1637.

Il entra, en 1612, dans la compagnie

de Jésus, enseigna plusieurs années

les humanités et acquit des connais-

sances très- vastes en philologie grec-

que et latine. Il fut, pendant quel-

que temps, supérieur du séminaire

Notre-Dame, à Mons, et était recteur

du collège de Maubeuge au moment de

sa mort. On a de lui les ouvrages sui-

vants, qui montrent qu'il était très-versé

dans les langues classiques : 1. Quintns

Horatiiis Flacc}(s, adiisum et castos mores

studiosce juventutis accommodatus cum
votis et commentariis perbrevibus per
P. Judocum de 3Iares. Duaci, vidua

Marci Wyon, 1638; vol. in-12 de

595 pages. Cette édition d'Horace a été

réimprimée plusieurs fois à Douai, et

aussi, à Cologne, par T\ ilhelm Friessen,

en 1648. Les notes et les commentaires
du P. Des Maretz sont courts, mais
savants et judicieux. — 2. Horatius
in nsu seii Uoratiance phrasis puritas,

copia, elef/antia ocul/s et matiibus s/ib-

jeda. Colonise, Wilh. Friessen, 1648;
vol. in-12 de 62 pages, réimprimé dans

la même ville, en 1653 et 1664. —
3. Une ode pindarique gréco-latine, qui

se trouve en tête des lUustrium ecdesiee

orientalis scriptonnn... vitce et documenta

du P. Halloix. — 4. Le P. Des Maretz

préparait, au moment de sa nK)rt, Omo-

masticon quo vocabula a latinis liadenus

iisurpata explicantur ; ce travail, resté

inachevé, n'a jamais été publié.

E.-H,-J. Reusens.

Paquot. Mémoires, éd. in-fol., 111, p. 34. — De
Racker, Bibliothèque des écrivains de la Compa-
gnie de Jésus, éd. in-fol., 11, col. 1079.

DE» ii.4*Nii'RES (Louis), en latin

Masurius, poète français et latin, né à

Tournai vers l'an 1523 et mort en 1574.

Il n'est pas certain qu'il fit ou du moins

qu'il acheva son cours d'humanités dans

sa ville natale, car il dit lui-même que

la France éleva sa tendre jeunesse.

Parent de Toussaint de Hocédé, il lui

succéda dans l'emploi de secrétaire du
cardinal Jean de Lorraine. Ce prélat,

ami des lettres, le produisit à la cour de

François I", où Des Masures vécut

dans la société de Ramus, de Rabelais

et d'autres beaux esprits du temps. Ce

fut à l'invitation de son protecteur et

du souverain lui-même, parait-il, qu'il

entreprit de traduire en vers VE?iéide

de Virgile. Après avoir ébauché la tra-

duction du livre premier, qu'il se pro-

posait de revoir encore avant la publi-

cation, il la communiqua au cardinal et

celui-ci n'eut rien de plus pressé que

d'aller la lire au roi. Les courtisans

présents à cette lecture n'épargnèrent à

l'œuvre du poète ni les critiques ni les

railleries. Leur censure le blessa vive-

ment et lui arracha des plaintes amères.

Après la mort de François ler^ les enne-

mis que Des Masures avait à la cour le

mirent en défaveur auprès de Henri II,

et l'obligèrent à s'éloigner.

Notre poète quitta alors la compa-
gnie des muscs pour s'enrôler sous les

drapeaux de Mars. Dans une des guerres

de Henri II avec l'empereur Charles-

Quint, il fut accusé d'avoir entretenu

des intelligences avec l'ennemi ; mais,

quoiqu'il parvînt à se disculper de cette
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accusation, on croit que ce fut ce motif,

plutôt que son attachement au cal-

vinisme
,

qui le força de s'exiler de

France. Il partit pour l'Italie en pas-

sant par la S^uisse et, après avoir visité

la Toscane^ Xaples et la Sicile, il arriva

à Rome. Là, il rencontra le cardinal du
Bellay, qui lui fit bon accueil, et il

retrouva Rabelais et d'autres de ses

amis de Paris. L'élection du successeur

du pape Paul III, décédé le 10 novem-

bre 1549, appela dans la capitale de la

chrétienté le cardinal Jean de Lor-

raine. Ce prélat, à son retour en France,

au printemps de l'année suivante, décida

Pes Masures à l'accompagner, en lui

promettant d'obtenir son pardon du
roi. Ils revinrent par la Suisse et s'arrê-

tèrent à Lausanne, où notre poëte

trouva l'helléniste Théodore de Bèze et,

par l'intermédiaire de celui-ci, lit la

connaissance de Calvin, dont il devait,

dix ans plus tard, pratiquer la nouvelle

doctrine.

Le cardinal étant mort quelques

semaines après son arrivée en France,

Des ^lasures, privé de son protecteur,

crut devoir reprendre le chemin de

l'exil. Il parcourut alors plusieurs con-

trées du nord et de l'est de l'Europe.

Revenu en Lorraine dans l'année 15.51,

il y fut gracieusement accueilli par la

duchesse douairière, Christine de Dane-

mark, qui lui donna, auprès de sa per-

sonne et de celle du jeune duc Charles,

son fils, le poste qu'il avait occupé

auprès du cardinal. Plusieurs missions

diplomatiques lui furent confiées par le

duc, et, bien que le succès ne les ait

pas couronnées, il reçut, le 6 juin 1553,

des lettres de noblesse, en récompense

de ses services. C'est dans la même
année qu'eut lieu son premier mariage,

qui ne dura que dix-huit mois. Resté

veuf avec un fils, il épousa en secondes

noces Anne L'rsin, de Saint -Nicolas-

du-Port, petite ville située -à trois lieues

de Nancy, où il allait passer les mo-

ments qu'il pouvait dérober aux affaires

publiques. C'est là qu'il commença à

fréquenter les assemblées clandestines

des réformés, n'osant encore se déclarer

ouvertement pour le calvinisme, dans la

crainte de perdre sa position à la cour

(le Lorraine. Mais, au bout de quelques

années, le duc Charles eut connaissance

de ces réunions et donna ordre d'arrêter

Des Masures et d'autres calvinistes.

Xotre poëte s'échappa ; mais il fut exilé

de la Lorraine, et, quoiqu'on lui eût

fait grâce de la confiscation de ses biens,

il fut obligé de les vendre.

Deux-Ponts fut son premier refuge
;

mais il ne tarda pas à reprendre le che-

min de Metz, où il fit profession publi-

que de calvinisme et accepta la mission

de pasteur. La guerre l'ayant chassé de

cette ville, il alla remplir les mêmes
fonctions à Sainte-Marie. Obligé de fuir

de nouveau, il se sauva à Strasbourg.

Ce n'est pas dans cette dernière ville,

mais à Sainte-Marie, où il était retourné

en dernier lieu, que se termina, vers la

fin de 1574', son existence nomade et

agitée.

Des Masures a joui d'une grande

réputation parmi ses contemporains ; il

la dut-surtout à sa traduction de VEnéide,

qui fut beaucoup lue. Les éloges ne lui

firent pas défaut; quelques-uns émanent

même d'écrivains autorisés, tels que

Pierre Ronsard; mais la plupart sont

trop exagérés pour avoir été autre chose

que de simples politesses. Cette produc-

tion du poète tournaisien n'est pas

jugée supérieure à ses autres poésies

françaises, qui ne s'élèvent guère au-

dessus de la médiocrité. Ses poésies

latines sont meilleures; elles se distin-

guent par la facilité de la versification

et par l'élégance du style. Quelques-

unes de ses élégies respirent une grande

tendresse.

Voici la liste de ses ouvrages :

A. Poésies françaises.

1. lo Les deux premiers livres de

/'Enéide (/^ Virgile translate: e» fran-

çais par Loys des Masures, Tournisieti.

Paris, Chr. Wechel, 154-7, in-4o. 2o La
traduction des quatre premiers livres,

que l'on croit avoir paru en 1551, on

ne sait où, fut réimprimée en 1552 à

Lyon, chez .1. de Tournes, in-4''; et eu

1554, à Paris, chez C. Langlier, in-Si».

3" Les lirres V-VIII parurent en 1557
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à Lyon, chez J. de Tournes, in-4o.

40 Les XII livres de Z'Exéide de Virgile

traduicts en vers français par Loys Des

Masures, Tournisien, à Lyon, chez de

Tournes, 1560, in-4o. Avec le texte

latin à la marge. On compte dix éditions

de cet ouvrage; celle-ci passe pour la

meilleure. — IL Le Jev des EcJiecz

translaté en français du latin de Hierome

Vida par Lovïs des Masures Tourn.

Lyon, J. de Tournes, 1557, in-4o. Cette

traduction du poëme des Échecs de Jé-

rôme Vida avait paru pour la première

fois en 1556, à Paris, chez V_ Sertenas,

in-4o. — ni. Vingt psaumes dé David

traduicts selon la vérité hébraïque et mis

en rime française par L. des M. Tourn.

Lyon, J. de Tournes, 1557, in-4o. —
IV. Œuvres poétiques de Lovïs des M.
Tourn. Lyon, de Tournes, 1557, in-4o

(ce volume contient 15 odes, 5 épigram-

mes, 10 épitaphes, 1 épître, 1 élégie et

la fable de Biblis et Caunus traduite

librement du IXe livre des Métamor-

phoses d'Ovide. — V. David combattant,

David fuf/itif, David triomphant, tragé-

dies sainctes par L. des M. Tourn. Paris,

R. Estienne, 1565, in-12. Les mêmes
tragédies. Genève, chez F. Perrin,

1566, in- 80. Avec Bergerie et Eglogue

spirituelles, par L. d. M. Il parut

plusieurs autres éditions des tragédies

avec ou sans la Bergerie et l'Eglogue.

On attribue, probablement à tort, à Des

Masures deux autres tragédies intitu-

lées, l'une Josias, et l'autre Adonias,

publiées sous le pseudonyme de Phi-

lone.

B. Poésies latines.

I. 1» Ludovici Masurii, Nervii Car-

mina. Lugduni, ap. Joan. Tôrnaesium

1557, in-4o. 2o L. M. Nervîi Foeinata

secundo édita, ah auctore ipso recognita

et novis aucta. Basil., 1574, in-16.

Sans nom d'imprimeur. (Contient : Ba-

bylon sive de Babylohis ruina carmen
;

carminum liber, quo tum cantica quse-

dam e sacris litteris desumpta, tum
odae qusedam aliae canuntur; Eclogae II;

Sylvae XIII; Elegise VII; Epitaphia;

Epigramraata.) Gruter a donné des

extraits des poésies de Des M. dans ses

Délie. Poel. Belg., t. 111, p. 479 à 543.

— II. Imd. Masurii Nerv. Borboniados,

sive de bello civili oh religionis causant in

Gallia gesto libri XII, in-fol. Ce poëme

est conservé en manuscrit dans la biblio-

thèque publique de Genève. Selon Fop-

pens, il aurait été imprimé à Bàle en

1579, in-8o; maisBrunet affirme n'avoir

jamais vu cette édition, qui n'est citée

dans aucun catalogue. j. Rouiez.

Paquot, Mémoires, t. XV. p. ii48 suiv. — Bio-

graphie univ. de Michaud, t. XI. — Hofman
Peerlkamp de Poet. lat. yederland. p. 57 sq. et

principalement F. Lecouvet, Hannonia poetica,

4839, p. l'2o-l4o. — Tournai littéraire, 1« par-

tie, p. l"2o6.

OE niiMEnT (G nies), ou Fabri, homme
d'Etat et écrivain ecclésiastique, né à

Bruxelles vers l'année 1440, et décédé

dans la même ville le 19 février 1506.

Jeune encore, il entra au couvent des

Carmes chaussés ou Grands Carmes de

sa ville natale et y fit sa profession. En-

voyé ensuite au collège organisé, par

son ordre, à Louvain, il suivit les cours

de l'université et prit successivement

les grades de bachelier et de licencié en

théologie. Le 31 août 1468, il fut admis

au conseil de l'université et proclamé,

peu de temps après, docteur en théolo-

gie. Le P. Fabri s'appliqua d'une ma-

nière toute spéciale au ministère de la

chaire, et il le fit avec tant de succès

qu'ordinairement les églises ne pou-

vaient contenir la foule des fidèles qui

accouraient pour l'entendre. Il jouissait

d'une grande autorité à la cour de l'ar-

chiduc Maximilien, qui devint plus tard

empereur; dans toutes les afi'aires im-

portantes, ce prince s'aidait de ses con-

seils et, par considération pour lui, faisait

beaucoup de bien aux Carmes.

Le P. Fabri fut, pendant de longues

années, régent ou supérieur du collège

des Carmes à Louvain, et n'épargna

aucune peine pour faire prospérer cet

établissement ; en 14 8 8 , il transféra cette

institution, qui se trouvait près de la

chapelle dite des clercs ou de Saint-An-

toine, dans une maison plus vaste,

située dans la rue de Bruxelles, presque

vis-à-vis de l'hôpital Sainte-Elisabeth .

Il eut aussi une large part dans la fon-

dation et l'organisation de la Chartreuse

de Louvain. Vers l'année 1504, il quitta
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cette ville et alla résider à Bruxelles

pour s'y consacrer au maintien de l'ob-

sen'ance régulière de la discipline mo-
nastique. Mais son séjour n'y fut pas

long : après deux années, il mourut

emportant les regTets de tous ceux qui

l'avaient connu. Son corps fut enterré

dans le vieux chapitre, et l'on plaça

sur- sa tombe une pierre, portant son

effigie, qui fut détruite, en 15 SO, par

les calvinistes.

Le P. Fabri avait composé un grand

nombre d'ouvrages, dont nous citerons

les suivants : !<> Hisioria Bralantiœ; —
2o Clironicon ordinis Carmelitarum; —
3o Qu(E-itioiies ordiriariœ; — 4o Beter-

rninationes tlieolorjicœ

;

— 5° De testaraento

Christi in cruce ; —•
6o De ortu religio-

niiiii; — 7° CoMiiientarim in ïibros RiitJi

et Job ; — 8û Commefitarius in Ei-anc/elia

et in epistoîam S. PavJi ad Romanes; —
^o Sermones ad populum per anuitm, tam

de tempore quant de sanctis; — 10» Pr.^-

cepta tita religiosœ; — llo Orationes ad

cïernïii; — 12>j Collationes feriarum; —
13û Commentariv.fs in mac/istnim senten-

tiarum; — 14=» Contra (monachosrj pro-

prietarios. Tous ces ouvrages sont restés

manuscrits. e.-h.-j. Reusens.

Paquot. Mémoires, éd. in-îoL, II, p. 638. —
Valerius .\ndreas, FaUi academici, p. 91. — Mo-
lanus, Hialona Loianiaisium, I, p. oOS et (ii'6.

DE SMEDT {Jérôme), savant domini-

cain, né à Gand en 1585, mort le 11 fé-

vrier 1641. Il était docteur en théologie

et fut prieur, d'abord du couvent de

Gand et puis de celui de Bruges. Au
chapitre général de son ordre tenu à

Lille le 11 mai 1639, il fut élu provin-

cial de la Belgique. Entre autres ou-

vrages, ii a écrit en latin une relation

sur la fondation du grand béguinage de

Gand (dont la direction spirituelle

appartient à son ordre); elle resta dé-

posée, en manuscrit, jusqu'en 1794 au

couvent des dominicains à Gand.

Emile Varenbergb.

.Marcus van Vaernewyck, Hist. van Belgis ap-

pendice,.

DE «MET, plus connu sous le nom
d'ÛMER DE Saixt-Bertix, écrivain

ecclésiastique, né à Ostende en 1645 et

décédé à Anvers le 38 février 1689.

A l'âge de dix-huit ans, il entra dans

l'ordre des Carmes chaussés ou Grands

Carmes, fit sa profession deux années

plus tard et fut ordonné prêtre en 1667.

Il s'appliqua spécialement à la prédica-

tion et cultivait, en même temps, l'art

musical. Il remplit souvent les fonctions

d'organiste et quelquefois aussi celles

de sous-prieur. Il mourut à Anvers, où

il avait passé les dernières années de sa

vie. Il a publié les opuscules suivants :

1 . De Jieylige weghen van het Cruyn . . .

door Heuricm Marie Boudon in het

fransch; mi overgheset in anse neder-

duytsche taele. Tôt Antwerpen (1684j,

vol. in-24 de 294 pages. Ce travail fut

réimprimé plusieurs fois, entre autres, à

Gand, en 1635. — 2. Het eerste (en het

ticeede) deel van den Imcendighen Chriate-

nen... ghetrocken v.yt de schriften van

zaeligher memorie mynheer de Bernières

Louvigny, overgheset uyt het fransch in

nederduytsch. Antwerpen, Aug. Graet,

1685 ; 2 vol. in-16. Ce traité fut traduit

également en latin par le P. Omer de

§aint-Bertin et publié, par le même
imprimeur, en 1686; 4 vol. in-12. —
3. Deus solus, gallice scriptus a D. Hen-

rico Boudon : nunc latino idiomate dona-

tus. Antverpise, 1686; vol. in-12. —
4 . Thesaurusaureusdivinarurnmonitionum

5. Maria Magdalenœ de Pazzls latine

redditus. Antverpiae, 1687; vol. in-12.

E.-H.-J. Reuseos.

Paquot, Mémoires, éd. in-fol., II, p. 4-28. —
Goyers , Suppleinentum Bibl'Othecœ Belgicœ

J.-F. Foppem, manuscrit n* 17607 de la Biblio-

thèque royale, à Bruxelles. — Graf- en gedenk-

schrifien der provincie Antwerpen, V, p. 346.

DE SMET (André), Du Smet ou Die

Smet, chroniqueur, né en Flandre vers

la fin du xve siècle, probablement à

Bruges, où il séjourna en 1531. Les

nombreux passages de l'Ecriture et les

citations des Pères de l'Eglise contenues

dans son livre portent à croire qu'il

était ecclésiastique. Il est l'auteur d'une

chronique de Flandre, imprimée chez

Guillaume Vosterman, à Anvers, en

1531, in-folio, sous le titre de : Dits

die excellente chronike van Vlaenderen

beghinnende tan Liederick Bue den eersten

Forestier tôt den laesten die door haer

rrome ftyten namaels Graren tan Flaen^
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deren gJiemaeckt worden, acldervolgende

die redite afcomste der voors. Graven tôt

desen onsen doorluchtigsten Hoogligeboren

keyser Karolo, altydt vermeerder des

Rycx. Gheprint t' Antwerpen, by my
Willem Vosterman. On lit à la fin :

Ende es gheprint Tantwerpen, by my
Willem Vosterman buyten de Camer-

poorte in den gulden Eenboorn, an-

no MCCCCC ende XXXI ende es vol-

eyndt den Xlen dach der maent July.

Quoique son nom ne figure pas sur

le titre, l'auteur se fait cependant con-

naître dans le cours de l'ouvrage (p. 140

verso) : Ende nocJi vint men in sommighe

kercken eeneghe van den selven scliepen in

vjesene, vmnt ic Andries die Smet, die

dit screef îiebbe een sien staen voor de

langlie Moedergods in Sinte Sahators

kercke, in die stede van Brvgghe.

L'ouvrage, divisé en 74 chapitres,

renferme, parmi un déluge de minuties

et d'anachronismes, des faits importants

et des anecdotes intéressantes. On y
trouve, entre autres, tout au long, le

traité ou convention intervenue en 1488
entre Maximilien, roi des Romains et

les Etats des Pays-Bas. De Smet dit

qu'il a puisé son récit aux vraies sources,

mais il est permis d'en douter. Le vo-

lume, écrit en prose entremêlée de vers,

est orné de beaucoup de planches gra-

vées en bois et fort grossières.

Aug. Vander Meersch.

Paquot, Mémoires littéraires, t. IX, p. -186. —
SânVi-^ïï, Avond stonden, p. 360. —Wilsen Geys-
beek, Bioqraphisch woordenboek. — DeWind,
Bibliotheek der nederlandsche geschiedschryvers,

p. 1"24. — Biographie de la Flandre occidentale.

DE SMET {Bernard), poëte, profes-

seur et prédicateur distingué, né à

Waerschoot en 1774 et mort à Gand en

1842. D'une famille où la piété et la

simplicité antique étaient héréditaires,

Bernard fit voir dès son enfance qu'il

n'aurait pas dérogé à cette noblesse

réelle. Egalement doué des qualités

de l'esprit et de celles du cœur, il mit

à profit l'instruction primaire, telle

qu'on la donnait, à cette époque, au vil-

lage, mais dut son avancement bien

plus aux livres et à la bonne direction

que lui donna son frère aîné, homme
de grand mérite

,
qu'aux leçons de

l'instituteur. Il fit ses humanités au

collège des pères Augustins et dut peut-

être son attrait pour la poésie aux entre-

tiens du R. P. Yerhegghen qui culti-

vait la poésie flamande avec quelque

succès. On était en droit d'espérer que

le jeune De Smet ferait de brillants pro-

grès dans ses études universitaires,

quand l'invasion française vint détruire

nos écoles et le força de revenir à la

maison paternelle. Il sut bien utiliser

ce loisir involontaire en s'appliquant

plus que jamais à la lecture des classi-

ques anciens et-en étudiant les meilleurs

écrivains de Erance et des Pays-Bas.

Malheureusement la faiblesse de sa vue

vint ralentir ses progrès et il lui fallut,

pour ne pas rester oisif, recourir à des

travaux de menuiserie. Cependant les

trois consuls avaient remplacé les igno-

bles pentarques qui avaient souillé la

France, l'air paraissait y devenir plus

serein. Quelques jeunes gens pleins de

foi s'étaient réunis à l'abbaye bénédic-

tine du riche Hôpital pour y commencer
leurs études théologiques. De Smet s'y

joignit avec empressement, mais s'ap-

pliqua surtout à former quelques élèves

pour les humanités, de sorte qu'après

le concordat, l'évêque Fallot de Beau-

mont trouva avec bonheur, en ce petit

cercle, le noyau d'un séminaire et d'un

collège, qu'il se hâta d'ouvrir dans les

bâtiments de l'ancien séminaire heureu-

sement invendus. De Smet fut placé

à la tête de l'école latine et sut y faire

dominer, en peu de temps, l'esprit de

vertu et le goût de l'étude. En don-

nant les cours d'humanités et de rhé-

torique, il enseignait encore l'arithmé-

tique et l'astronomie , auxquelles les

ressources de la maison ne permettaient

pas d'attacher un professeur spécial.

Huit années de progrès avaient prouvé

la solidité de cet enseignement, quand
un acte arbitraire de Napoléon vint

détruire, en 1811, une institution aussi

utile. On eût été charmé de voir De
Smet accepter un poste dans l'univer-

sité, mais cette institution ne donnant

pas assez de garanties à sa foi, il ne fit

aucune démarche et se retira pour jouir

du repos et du respect que lui avaient



753 DE SMET ro4

mérités ses vertus et ses talents. La
chute de Xapoléon lui rouvrit la car-

rière de l'enseignement. Son évêque, le

prince Maurice de Broglie, lui confia

successivement la restauration des petits

séminaires de Saint - Nicolas et de

Sainte-Barbe à Gand : celui-ci surtout

lui dut bientôt une prospérité croissante.

L'évêque l'avait en même temps forte-

ment ensragé à entrer dans les saints

ordres. De Smet reçut une dispense

nécessitée par la faiblesse de sa vue et

fut élevé au sacerdoce à l'ordination de

décembre 1815. Dès lors son temps fut

partagé entre le saint ministère et la

direction de Sainte-Barbe. Beaucoup de

personnes pieuses lui donnaient leur con-

fiance et ses sermons solides, aussi bien

écrits que débités chaleureusement, atti-

raient les fidèles autour de sa chaire. Ce
n'était pas le compte du gouvernement

hollandais. II supprima le petit séminaire

de Sainte-Barbe, et, craignant l'auréole

de sainteté dont le peuple couronnait le

digne supérieur, il le fit attraire en

justice, pour avoir prouvé en chaire que

des livres dont on se servait dans l'en-

seignement public n'étaient pas ortho-

doxes. Condamné en première instance

à Gand, le pieux orateur fut acquitté

en appel à Bruxelles et son acquitte-

ment devint une véritable défaite pour

le gouvernement, et ne fut, sans doute,

pas sans influence sur la conclusion de

la célèbre union des catholiques et des

libéraux. Le vénérable abbé fut nommé
professeur des saintes Ecritures au sé-

minaire de Gand, mais l'aff'aiblissement

de sa vue le força encore de se démettre

après quelques mois. Retiré au cou-

vent de Crombeen , restauré par ses

soins, il s'y éteignit doucement. Ses

poésies latines et flamandes, ainsi que

la traduction d'un opuscule sur la dévo-

tion au Sacré Cœur, ont été imprimées à

à Gand, sans nom d'auteur.

J.-J. De Smel.

Bulletinx de l'Académie royale de Belgique,

2' série, lom. .K, n" 1-2.

DE «MET {BoTiavenlure)
,
plus connu

sous le nom de Vulcamus, naquit à

Bruges, le 30 juin 1538 et mourut à

Levde en IGl-i. Il était fils de Pierre

De Smet, pensionnaire de la ville de

Bruges, homme de beaucoup d'instruc-

tion, qui avait noué des relations

d'amitié avec Erasme. Son père l'envoya

à Gand faire ses humanités, qu'il ter-

mina à l'âge de seize ans : ses progrès

dans les langues grecque et latine

avaient été très remarquables. Il se

rendit ensuite à l'université de Louvain
où il fut recommandé au célèbre profes-

seur du collège des Trois-langues Xan-
nius, en qui il trouva un maître et un
protecteur. Il y était depuis deux ans,

encore indécis s'il se destinerait au droit

ou à la médecine, quand, d'après la

désignation de ses professeurs, on lui

offrit la place de secrétaire du cardinal

François de Mendoza, évêquede Burgos,

pour laquelle on demandait un jeune

homme instruit et surtout très-versé

dans la connaissance du grec et du latin.

Ces propositions furent acceptées par

Bonaventure De Smet, avec l'entier

agrément de son père, et, en 1559, il

partit pour l'Espagne. Le cardinal lui

fit un bon accueil, l'installa dans son

pal'iis et le nomma son secrétaire et son

bibliothécaire.

L'évêque de Burgos s'occupait alors

de la composition de son ouvrage inti-

tulé : De naturali no&tra per dignam

Eucharistife sumptionew cum Christo

unione. Vulcanius lui fut d'un grand

secours pour ce travail en transcrivant

et en traduisant en latin un grand nom-
bre de passages d'écrits des Pères

grecs, principalement de saint Cyrille

d'Alexandrie et de saint Isidore de Pe-

luse, qui, jusque-là, n'avaient pas encore

été publiés. On raconte qu'il traduisit

en latin les sept livres de Nicolas Caba-

silas. De rita in Christo, et que, ce tra-

vail ayant été soumis à l'examen d'un

théologien espagnol, celui-ci anéantit

l'original grec et la traduction latine.

Le jeune helléniste brugeois avait su

conquérir toute la confiance et l'amitié

du cardinal. Celui-ci étant mort en

1566, il remplit les mêmes fonctions

près de l'archidiacre de Tolède, Ferdi-

nand de Mendoza, qui, quatre ans plus

tard, suivit son frère dans la tombe.

Vulcanius se trouvait en Espagne
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depuis onze ans, lorsque la nouvelle

d'une grave maladie de son père le rap-

pela dans sa patrie; mais, quelque

diligence qu'il mit à faire le voyage, il

n'arriva plus à temps pour revoir une

dernière fois l'auteur de ses jours.

Nous ignorons si les idées nouvelles

germaient déjà dans sa tête en Espagne.

En tout cas, elles y pénétrèrent et s'y

développèrent rapidement après son

retour en Belgique, et la réforme le

compta bientôt parmi ses plus chauds

partisans. Le triste spectacle des dis-

sensions qui déchiraient alors le pays

l'engagea à s'expatrier de nouveau. Il

résida successivement à Cologne, à Bàle

et à Genève, la citadelle du calvinisme,

«'occupant partout avec ardeur de tra-

vaux philologiques. Il était revenu à

Bàle quand la mort de sa mère le ramena

à Bruges. L'état du pays, redevenu pai-

sible, le détermina à y rester.

Sa réputation l'avait précédé en Bel-

gique; il y était à peine arrivé qu'on

lui otfrit la place de recteur de l'école

publique qui venait d'être fondée à

Anvers; mais il n'occupa ce poste que

peu de temps. En 1578, lors de son

passage par Leyde, pour remplir une

mission en Frise, les curateurs de l'uni-

versité de cette ville le prièrent d'ac-

cepter la chaire de langue grecque. Il

se rendit à cet appel, si honorable pour

lui ; mais il ne prit que trois ans plus

tard possession de ses nouvelles fonc-

tions. Il les exerça avec zèle et distinc-

tion pendant trente-deux ans, après

lesquels la vieillesse, l'affaiblissement

de sa vue, la surdité, et des attaques

fréquentes de goutte l'obligèrent à ré-

clamer l'éméritat. Il composa à cette

occasion l'épigramme suivante :

TER DENOS DOCLI LEIDIS. BINOSQf E PER ANNOS
PATTICEM'M PUBEM f.RAJUGENUM ORE LOQUI.

NU.VC MA.MBL'S PEDIBUSUUE OCULISQUE ATQUE AU-
fRIBUS /EGER

ET SESIO LANGL'ENS LAMPADA TRADO ALIIS.

Il mourut le 9 octobre 1614, à l'âge

de soixante-dix-sept ans et fut enterré

dans l'église de Saint-Pierre. Son orai-

son funèbre fut prononcée par Pierre

Cunaens. Hofman Peerlkamp déclare

qu'on ne saurait la lire sans éprouver

de la sympathie pour celui qui en est

l'objet et qui unissait à une grande

variété de connaissances les plus belles

qualités de l'esprit et du cœur. Quel-

ques censeurs blâmèrent l'orateur de

n'avoir pas dit que le défunt s'était

recommandé en mourant aux mérites

de J.-C. Dans la lettre justificative qu'il

adressa aux curateurs de l'université, et

qui est reproduite dans le Dictionnaire

de Bayle, Cunseus déclare qu'il n'aurait

pu tenir un tel langage sans commettre

un mensonge officieux. Bonaventure De
Smet avait formé une bibliothèque, riche

surtout en manuscrits grecs et latins
;

il la légua, par son testament, à l'uni-

versité de Leyde. On trouve son por-

trait dans la Bibliothèque de Boissard.

Les serWces rendus aux lettres an-

ciennes par Vulcanius ne sont pas d'une

médiocre importance. Plusieurs ouvra-

ges grecs ont vu le jour pour la pre-

mière fois par ses soins. Il en traduisit

en latin et annota un assez grand nombre
d'autres. Dès 1578, il avait promis au

monde savant la publication des œuvres

complètes de saint Cyrille, laquelle eût

été assurément son ouvrage capital. En
1612 cependant, deux ans avant sa

mort, Scultet lui ayant demandé de lui

laisser achever ce travail, il répondit

qu'il avait encore assez de forces pour

le mener à fin lui-même. Scultet se con-

tenta de cette réponse, quoiqu'il eût

entendu dire par un Anglais que la pro-

messe de Vulcanius n'était plus qu'une

forfanterie. En effet, le petit nombre de

traités que De Smet a publiés ou qu'il

avait préparés pour la publication sem-

ble prouver qu'il avait renoncé de bonne

heure à son projet d'autrefois.

On lui doit également plusieurs édi-

tions d'auteurs latins. Ses travaux

d'érudition ne l'empêchèrent pas de

cultiver avec succès la poésie latine,

témoin ses traductions en vers des

hymnes et des épigrammes de Callima-

que, des idylles de Moschus et de Bion,

ainsi que plusieurs autres pièces de vers

qui ont été imprimées. Elles font re-

gretter qu'il n'ait pas tenu sa promesse

de publier un recueil de ses poésies

latines. Gruterus en a réuni quelques
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morceaux dans le tome IV de ses Délie,

poet. Bely., p. 562-572.

Voici la liste des ouvrages de Vulca-

nius :

1. Arriani Histor., etc., llh. VIII
ejmdem Indica. Grœce cum lat. vers.

B. Vulcanii. Varis, 1575. Ap. H. Steph.

in-8o. Vulcanius corrigea le texte de

Gerbel d'après un manuscrit et rédigea

une nouvelle traduction, qui fut réim-

primée dans l'édition de Gronovius. —
2 . IsidoriHispal.Episc. Origiuuiiilib.XX;

Martiaui Capellœ de Nnpt. phïloloyiœ et

Mercurii, lib. IX; Grammaticorum vete-

rum, C. Froutonis, Nonii MarcelU,

Agrœcii, jElii Lonati, Aruntii C'elsi,

F. Sosipatri Cliarisii, Q. Asconu Pe-

diani, Marii Servit Honorati, S. Ponip.

Festi, Q. Tereuta Scauri et A[/ellii de dif-

ferentiis et proprietatibus latini sermonis

Excerpta , oper. B. Vulcanii. Basil.,

1577, iu-fol. Dans la préface, Vulcanius

parle de son intention d'éditer VOno-

masticoH de Pollux, mais on ne trouve

rien dans ses manuscrits qui indique un
commencement d'exécution. — 3. Cal-

limachi Hximni, epigr. et fragmenta quœ
exstaut. Moschi Syr. et Bionis Smyrn.

Idyllia; B. Vulcan. Brugensi interprète

c. annott. ejusdem. Antverp., ap. Chr.

Plant., 1584, in-16. — 4. Batavia sive

de atitiq. veroque ejus insula situ, de-

script., et laudibus auctore Corn. Aiire-

lio, etc. Vulcanii opéra, nunc primum
in lucem édita. Antv. Ap. Plant., 15 86,

in-8o. — 5. Con.stantini Porphyrogen.,

de Thematibus, etc. grœc. et latine lib.

unus nunquani antea editus ex bibl. et

interpret. B. Vulcanii c. notis ejusd.

Lugd. Bat. per Rapheleng, 1588, in-8'J.

— 6. Aristoteles, de Mundo lib. grœce

c. duplici interp. latina priore quideni

L. Apideji, altéra vero G. Btidm. Cum.

schol. et castigatt. B. Vulcanii, etc.

Lugd. Bat. offic. Plant., 1591, in-8».

— 7. L. Apuleji Mad. Opéra omnia

quœ exstaut. E quibus.. philos, libri ope

vet. Mss. innumeris mendis expurgati,

quam plurimis locis aucti per B. Vulc.

Brugensem. Lugd. Bat. ex offic. Plant.,

1594 , in -12. Scriverius a certaine-

ment été trop sévère, sinon injuste,

envers Vulcanius, en affirmant qu'il

n'avait rien fait de bon dans cette édi-

tion. — 8. Agathise, de imper io et rébus

gestis Justiniani lib. V gr. et lat. ex

bibl. et interp. B. Vulcan. c. notis

ejusd. Lugd. Bat. ap. Ràphel., 1594,
in-4o. C'est l'édition princeps de cet

auteur. Réimprime dans le Corpus

scriptor. Byz. Paris, 1660, in-fol. La
version et les notes ont été reproduites

dans l'édition de Xiebuhr. Bonn. 1828,
in-So. — 9. Xili Archiep. Thessal., De
priniatu pupœ Rom. lib. II et Purgatorio

gr. et lat. per B. Vulcan. fd'apres un
Ms du Vatican). Lugd. Bat., 1595,
in-8o, édition princeps. — 10. Theo-

phylacti Simocattfe, Quœst. pliysicœ et

Cassii jatrosopliistœ Quœst. medicœ gr.

c. annot. Lugd. Bat., 1597, in-8". —
11. Jornandes, de Gotliorum origin. et

reb. gestis. Isidori Chronicon Gothor.

Wandalorum et Procopii //•. de priscis

sedibus et migrât. Goth. gr. et lat. etc.,

omnia ex recogn. et c. not. B. Vulcanii.

Lugd. Bat., ex off. Plant., 1597, 'm-%o,

— 12. Pauli Warnfredi de Gestis Lon-

gobaràorum lib. VI, ibid., 1595. —
13. B. Vulcanius, de literis et Ungua

Gothorum ,item de notisLombardicis, etc.

,

ibid., 1597. — 14. Thésaurus utriusque

linguœ continens Philoxeni, Isidori,

aliorumque vet. Glossar. latino-gr. et

graeco-lat., etc., c. notis. Lugd. Bat.,

1600, in-foi. — 15. Cvrilli, Adversus

Anthropomorphitas lib. I, graece et lat.

Ejusd. De incarnatione Unigeniti et quod

UH?is sit Christus ac Dom. secundum Scrip-

turas ad Hermiam dialogi II nunquam

ante hacediti. Interpr. B. VuJcan. Acced.

epist. aliquot Isidori Pelusiotse et

.1. Zonarae multaque loca ex

Cvrilli libris nondum editis sunt inserta.

Lugd. Bat., 1605, in-4o. — 16. Poe-

mata et efligies trium frntrum Belgarum.

Lugd. Bat., 1612, in-12.

Les ouvrages suivants existent en ma-

nuscrit à la bibliothèque de Leyde :

ajEmanuel. Chrysolora- Epistol
.
grac.

et aliquot latine à B. Vulc. conversa?.

(Catalog. Bibl. Leid. p. 345, no 30.)

— b) Cvrilli Thésaurus de saitcta et

consubstantiali trinitate ad Neinesium

diss. XXXV. C. versione B. Vulcan. .\

la fin du Ms se lit une note de la maia
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de Viilcanius datée de Bàle en janvier

1576. (Catalog. p. 344, nos u et 16.)

Jean Aubert a fait usage de ce Ms pour

son édition des Œuvres de Cyrille. —
e) Cyrillus, De adoratlone in spiritu et

verùate. Aubert s'est servi de ce texte

grec. (Catalog. p. 344, n's 10 et 11,

p. 345, nos 25 et 26.) — d) Cyrilli

Glaphyra latine ex vers. B. Yulc. (Ca-

talog. p. 345, no 29.) — e) Isidori

PelusiotfB Epistolar. frmta quœdam
grœc. descripta et latxve versa. (Catalog.

p. 345, no 39.) — /) Gregorii Cyprii

Encomium Maris. Grsec cum prsef. latin,

ac notis. (Catalog. p. 344, n'^ 8, et

p. 345, no 30.) — g) Emendationes in

Eusebii Hist. eccles. et vit. Constant.

Evagriuni et Hermiam Sozomenum ; in

Athenœum,, Theodoretum, fragm. Euri-

pidis etalios. (Catalog. p. 345,no20.)—
h) Prœfatio in Hiad . I Homeri, item

Odyss. Item in XenapJi. Cyrop. et in Hesio-

dum. (Catalog. p. 344, n^ 9.) — i) Un
cahier et un portefeuille contenant des

vers et des lettres écrites à diverses per-

sonnes. (Catalog. p. 345, no 36, p. 350,
no 103.) J. Roulez.

Cunaei (h-alio in obitum Vulcanii éd. P. Bur-
man, L -B. 1723, in-8". — Mcursius, Alhenœ
batavœ, VI, p. 103. svv — Val. Andr., Bibl. bel-

gica, p. 116. sv. — Bayle. Dictionnaire, t. IV,

p 489, o<= édit. revue par Des Maizeaux. —
Biographie des hoimn. rem. de la Fland. occid.

— Hofnian. Peerlk de poel. lat. Nederl., éil. 2.

p. •2;S9.

DE s.nET (Corneille), sculpteur, né

à Termonde en 1742, mort à Anvers en

1815. Il apprit les éléments des arts à

l'école de dessin de sa ville natale, et

se rendit ensuite à Anvers, où il étudia

la sculpture sous la direction de Van
der Xeer. Il suivit en même temps les

cours de l'Académie, où il remporta un
premier prix. S'étant fixé définitivement

à Anvers, il y obtint la place de direc-

teur de l'Académie. Plusieurs édifices,

tant églises que monuments publics, pos-

sèdent quelques-unes des œuvres de son

ciseau. Emile Varenbergh.

Pirori, Levensbeschryvingen.

i»E M.tiET (François), ou Du Smet,

homme de guerre, né en 1720, mort à

Madrid le 13 décembre 1792, appartient

H une famille originaire d'Aloat qui a

donné à l'Espagne et au royaume de

Xaples un très-grand nombre d'officiers

vaillants et distingués. La branche

aînée de cette famille, désignée sous le

titre de seigneurs de Ronkenburg, a

compté six oflSciers dans les rangs des

gardes wallones; l'un d'eux, Jean Fran-

çois De S^met, était capitaine de grena-

diers dans ce corps célèbre; il fit avec

distinction toutes les campagnes de la

guerre de la succession d'Espagne,

assista au siège de Gibraltar, prit part

à l'expédition d'Afrique et mourut à

Oran des blessures qu'il avait reçues sur

le champ de bataille. C'est à son fils

aîné qu'est consacré le présent article.

La branche cadette de cette famille a

donné à l'Espagne plusieurs officiers

supérieurs ou généraux ; elle en a donné

un nombre plus grand encore au royaume

de Xaples; les derniers représentants

de cette lignée de braves servaient encore

dans ces derniers temps dans les armées

du roi François II et prirent une part

honorable à la défense de Gaëte; l'un

d'entre eux, le marquis Antoine De
Smet, était colonel du 15e régiment d'in-

fanterie et fut tué au combat de Pieggio

en 1860.

François De Smet entra dans le régi-

ment des gardes wallones le 28 février

1741 en qualité d'enseigne; il fit, avec

les armées d'Espagne, les campagnes

d'Italie pendant la guerre de la succes-

sion d'Autriche; assista, sous les ordres

du marquis de Gages, à la bataille de

Campo-Santo, le 8 février 1743, à la

surprise de Velletri le 11 août de

l'année suivante, à la désastreuse ba-

taille de Plaisance le 16 juin 1746, au

combat de Tidone le 10 août suivant;

enfin il prit part à l'expédition du Por-

tugal et parvint de grade en grade jus-

qu'à celui de lieutenant général avec

l'emploi de major dans le régiment des

gardes wallones. Oéuéral baron Guillaume.

Guillaume , Histoire de.i garde/! wallones au
service d'Espagne — Bull, de r.icademie royale,
"2' série, t. XXVllI.— Renseignements de famille.

DE MMET (François-Joseph), avocat,

avoué et historien, né à Alost en 1771,

mort dans la même ville le 9 juin

18.'-4. Après avoir quitté la carrière
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judiciaire, il consacra ses loisirs aux
travaux littéraires et historiques, et

publia, entre autres ouvrages, la traduc-

tion française d'une dissertation ano-

nyme en latin sur l'émigration des

Belges et des Hollandais en Allemagne
pendant le xiie siècle. En 1845, il édita,

en collaboration avec le R. P. Van Ise-

ghem de la compagnie de Jésus, les re-

cherches de l'Alostois De Gand sur

Thierry ^lartens. Ce De Gand avait

recueilli toutes les traditions, tous les

renseignements qu'il avait pu découvrir

sur le compte de l'illustre imprimeur

son concitoyen, et en avait formé une

espèce de monographie d'un certain

mérite, mais rédigée sans esprit cri-

tique ni sans tenir compte des récentes

découvertes bibliographiques; son ma-
nuscrit appartenait à Fr. De Smet.

Huit ans après cette publication, en

1852, les éditeurs, profitant des ob-

servations qui leur avaient été faites,

refondirent l'œuvre de De Gand, coor-

donnèrent les matériaux réunis par eux

et en firent une œuvre digne du per-

sonnage dont Alost s'honore le plus.

Déjà parvenu à un âge fort avancé, De
Smet fit imprimer en 1852, à Alost, sa

Description de la ville et du comté d' Alost

depuis son origine jusqu'à Ventrée des

arméesfrançaises en £el(/ique (1194). On
trouve dans cet ouvrage un grand nom-
bre de faits intéressants et dont plusieurs

étaient restés inconnus, par exemple, la

relation des scènes dont Alost et ses

environs furent le théâtre pendant les

troubles du xvie siècle. L'auteur donne,

dans ce livre, une biographie assez

complète des hommes remarquables qui

virent le jour à Alost. Én.ile Varenbergh.

Messager des sciences, etc., 1804. — Piron,
Levensbeschryvingen

.

UE MMET (Henri), ou Smeïius, mé-

decin, né à I-ede, près d'Alost, le

29 juin 1537, mort à Heidelberg le

15 mars 1612. Issu d'une famille noble,

il perdit son père, Robert, à l'âge de

trois ans. Ce fut sa mère qui réussit

à diriger ses goûts vers l'étude : à l'âge

de quinze ans, il traduisait du grec

Phocylide et Pythagore. Il conserva tou-

jours le goût des lettres anciennes, et

publia même quelques ouvrages en vers

latins. A l'exemple de son père, il em-
brassa la carrière médicale, et fit ses

premières études à Louvain ; il se rendit

ensuite à Bologne, obtint le grade de
docteur en 1561 et revint s'établir à

Anvers, où il épousa Jeanne Corput

et demeura six ans. Forcé de quitter

cette ville à cause de ses opinions reli-

gieuses, il se rendit en Allemagne, y
pratiqua la médecine pendant sept ans

à Lemgo, et devint médecin du comte

de Lippe. De là il fut appelé à Hei-

delberg et fut nommé premier méde-
cin de l'électeur palatin, Frédéric III.

Deux ans après, ce prince étant mort,

De SJmet se transporta à Frankenthal,

puis à Xeustadt dans le Palatinat, où il

demeura sept ans ; il y occupa une chaire

de médecine à l'école nouvellement créée

par le duc palatin Jean Casimir et il y
fut même nommé recteur. De là il fut

rappelé à Heidelberg, où il obtint une

chaire de médecine pratique, qu'il con-

serva jusqu'à sa mort, en même temps

qu'il donnait ses soins à une grande

clientèle. Foppens et Eloy nous ont

conservé son épitaphe.

On cite de cet auteur : 1^ Disputatio

de febri tertiana intermittente; Heid.,

1587.— 2o MiscelUmea medica cum pra-
stantissimis quinque medicis Th. Erasto,

H. Bruceeo, Lœcino Botta, S. JFegero,

H. JFegero commiinicata et iti Héros XII
digeda. Francfort, 1611, in-8o. Cet

ouvrage est riche d'observations intéres-

santes. L'auteur y attaque vivement

Paracelse, qu'il accuse de charlatanisme

et de mensonge. — 3o Prosodia : de

sy/labarjim quantitate,ex veterumpoetartim

aucloritate. Francfort, 1611; plusieurs

fois réimprimé ailleurs. — 4» Jutenilia

sacra, nt regum judaicorum lib. III, ele-

ginrum lib. II, odarum lib. I, Suzanna

lib. I. Heidelberg, 1594, in-S».

G. Dewalque.

Sweertius, .Merckliii, Foppens, Eloy.— Delveniie,

Biogr. du royaume des Pays-Bas.

nESiMET (Jacques) exerçait, pendant

la dernière moitié du xviie siècle, le

modeste métier de maréchal-ferrant à

Borgerhout près d'Anvers. Comme tous

les hommes de sa profession à cette épo-
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que, il pratiquait aussi l'art vétérinaire,

et il composa, à l'usage de ses confrères,

un manuel d'art vétérinaire qui porte le

titre de : Den InstJiof van het ciireren der

feerden, Antwerpen, 1685; vol. in-S"^.

Ce traité fut réimprimé, à Gand, par

Corneille Meyer, avec un appendice :

Vermeerdert met een hyvoegsel van eenige

geneesmiddehn voor de aiechten der koeyen,

aïs mede eenighe ligJite remedien voor de

gebreken der scJiaepen, verkens, enz. Une
troisième édition parut encore à Anvers,

en 1737, chez Franc, van Soest, volume
in-8o de 3 83 pages. e.-H.-j. Reus^m.

Goyers , Supplementum Btbliothecœ beUjicœ ,

J.F. Foppcns, manuscrit n» 17609, de la Biblio-

ihèque royale, à Bruxelles.

DE !«:«iE:T {Jean-Baptiste), quator-

zième évêque de Gand, né à Lokeren le

1er février 1674, mort à Gand le 27 sep-

tembre 1741. Son père Gilles De Smet
était greffier de la ville de Lokeren; sa

mère s'appelait Anne Yermeire; ils

eurent quatre fils qui entrèrent dans

les ordres : Jean-Baptiste devint évêque,

et son frère Ambroise fut chanoine de la

métropole de Malines.

Jean-Baptiste De Smet fit ses études

à l'université de Louvain, dans la pé-

dagogie du Château, et en 1694 fut

nommé primus. A la suite de ce suc-

cès, on le chargea de donner un cours;

il suivit, en même temps, les leçons

de théologie et fut reçu licencié en 1702.

Il renonça ensuite à ses études, sans

avoir reçu le bonnet de docteur, pour

accepter la cure de la collégiale de

Sainte-Gudule à Bruxelles. Quelque

temps après, sur la proposition de l'ar-

chevêque de Malines, Guillaume de Pre-

cipiano, il fut nommé chanoine de la

métropole. Ses talents le firent parvenir

bientôt à des fonctions plus élevées :

on lui confia la présidence du -séminaire

de Malines. Il occupa cette charge pen-

dant quinze ans. Thomas de Bossu ayant

succédé à Guillaume de Precipiano clans

la dignité d'archevêque. De Smet fut

créé pénitencier et vicaire général du
diocèse et, en même temps, chargé de la

direction de plusieurs communautés re-

ligieuses comme prédicateur et confes-

seiir; il devint également examinateur

synodal et censeur des livres. Dans ces

fonctions il déploya tant de zèle, de ta-

lent et de prudence, que son mérite dé-

termina l'empereur Charles VI à lui

donner l'évêché d'Ypres, dont il prit

possession le 2 6 mars 1 7 2 1 , en déléguant

à cet eflet son frère Ambroise. En 1730.

l'archiduchesse Marie-Elisabeth d'Autri-

che gouvernante des Pays-Bas, le nomma
à l'évêché de Gand; il entra en fonctions

le 2 mars 1732, et donna jusqu'à sa mort

l'exemple des vertus pastorales. Par

son testament, il fit plusieurs legs

considérables à sa cathédrale et aux pau-

vres. Sa famille lui fit élever un mausolée

en marbre blanc et noir dans la chapelle

d'Adam et Eve, où se trouve sa sépul-

ture. Emile Varenbergh.

Hellin. Histoire du chapitre de Saint-Baron.

»E {«MET (Martin), épigraphiste, né

vers 1525, à Westwinkel, hameau de la

juridiction de Bruges entre cette ville

et Gand, et mort, croit-on, en 1578.

Aucun renseignement ne nous est par-

venu sur sa famille ni sur ses études. Le
premier épisode de sa vie que nous con-

naissions est son voyage en Italie, qui,

suivant son propre témoignage, eut lien

dans les années 1545 à 1551. De Smet

résida à Eome et y fut attaché, en qua-

lité de secrétaire, au cardinal Kodolphe

Pie Carpi. Ce prélat était possesseur

d'une riche collection de monuments
épigraphiques. De Smet l'accompagna

dans plusieurs villes et localités Je la

Péninsule, recherchant et copiant par-

tout les inscriptions qui s'y trouvaient.

Outre le grand nombre de celles qu'il

rassembla lui-même, il en reçut de

l'obligeance de plusieurs savants.

Après un séjour de six années dans ce

pays, Martin De Smet revint en Bel-

gique avec le riche trésor d'inscriptions

qu'il y avait amassées et distribuées

déjà en diflerentes classes. Rentré chez

lui, il employa ses loisirs à revoir et à

recopier son recueil, sans songer, paraît-

il, à en faire une publication, mais

simplement pour son usage particulier

et pour celui de ses amis. A cette épo-

que, vivait à Bruges un homme aussi

distingué par son savoir que par sa
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naissance et sa fortune : Marcus Lau-

weryn, plus connu sous son nom lati-

nisé de Laurinus, seigneur de Water-

vliet, aimait les lettres anciennes ainsi

que les antiquités, et les savants trou-

vaient en lui un protecteur généreux. Il

alla voir la collection d'inscriptions de

son compatriote , et ne cessa d'en-

courager ses eiforts. La transcription de

son recueil terminée, De Smet se rendit

à Bruxelles, au printemps de 1557 et

le montra à Etienne Pighius et à Antoine

Morillon, secrétaires de Perrenot de

Granvelle, également possesseurs l'un

et l'autre d'un recueil d'inscriptions.

Pighius, dont le voyage à Eome avait

été postérieur de trois années seulement

à celui de Martin De Smet, avait re-

cueilli la plupart des inscriptions que

celui-ci possédait. Les deux secrétaires

de l'évêque d'Arras lui en communi-
quèrent plusieurs autres qu'il n'avait

pas, et qu'il s'empressa d'intercaler dans

les siennes. Ils lui donnèrent même
l'espoir que leur maître lui commande-
rait une copie de son recueil pour sa

bibliothèque. Mais si cet encouragement

ne se réalisa pas, du moins lui vint-

il d'un autre côté : Marcus Lauweryn,

ayant revu de nouveau ce recueil après

son achèvement, en fut tellement en-

chanté qu'il proposa à l'auteur de lui

céder l'original ou de lui en faire une

copie, s'engageant à payer le prix qui

lui en serait demandé. De Smet promit

une copie ; mais pendant qu'il s'occupait

de ce travail, un incendie, résultat de

la malveillance, se déclara dans sa mai-

son, le 13 janvier 1558, au milieu de la

nuit; son mobilier, sa bibliothèqiie, son

recueil d'inscriptions ainsi que les pa-

piers et les notes qui avaient servi à le

rédiger, tout devint la proie des flammes.

Cinquante et un feuillets de la copie

destinée à Marcus Lauweryn échappè-

rent seuls à ce désastre. On comprend
le désespoir de Martin De Smet. Le sei-

gneur de Watervliet fut des premiers à

lui porter des consolations et, par ses

exhortations et ses encouragements pé-

cuniaires, il le décida à recommencer

son travail. Heureusement notre épi-

graphiste n'avait point caché ses inscrip-

tions à ses amis, et leur avait permis

libéralement d'en prendre des copies.

Ce n'est qu'en recourant à son tour à

leur obligeance qu'il put parvenir à

reconstituer jusqu'à un certain point

son recueil. M. Waelscappe, chanoine

d'Utrecht, et un patricien de Lille,

parent de Lauweryn, mirent leurs col-

lections à sa disposition; le seigneur de
T\ atervliet de son côté lui restitua un
certain nombre de feuilles que De Smet
lui avait envoyées à inspection. Mais
ces secours étaient loin d'être suffisants.

La seule collection qui offrait le moyen
de réparer le mal était celle de Pighius.

Aussi, dès le 27 janvier, c'est-à-dire

quelques jours seulement après le si-

nistre événement, De Smet s'adressa-

t-il à lui et comme il craignait un refus

inspiré par un sentiment de jalousie, il

recourut à l'intervention de Marcus
Lauweryn, qui, par une lettre pressante,

appuya sa demande auprès du secrétaire

de Granvelle. Pighius se rendit à leur

désir et De Smet fit deux fois le vovage

de Bruxelles en avril, puis en automne,
pour prendre copie des inscriptions qui

lui manquaient encore. C'est de cette

manière qu'il réussit à ajouter cent

vingt-quatre feuillets à ceux que le feu

avait épargnés. Le volume complet fut

livré alors à Marcus Lauweryn. Celui-ci

peu de temps après , allant chercher

en France un refuge aux calamités de

la guerre civile, eut la malheureuse idée

d'emporter avec lui sa précieuse collec-

tion de médailles et les inscriptions

latines de De Smet. Toutes ces richesses

scientifiques furent pillées en route par

des brigands ou par des soldats anglais

appartenant au corps qui occupait Os-

tende. Le volume d'inscriptions ayant

plus tard été ofl!ert en vente en Angle-

terre, deux curateurs de l'université de

Leyde, qui, par hasard, se trouvaient en

mission dans ce pays, en firent l'acqui-

sition pour la bibliothèque de leur éta-

blissement, où il se conserve encore

aujourd'hui. Juste Lipse, alors profes-

seur à Leyde, en conseilla la publication

et, comme l'auteur de l'ouvrage était

décédé, il consentit à se charger du soin

de le publier. Il y ajouta un supplément
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contenant les inscriptions qu'il avait

lui-même recueillies autrefois à Rome
et celles que d'autres personnes lui

avaient communiquées. Ce recueil porte

le titre suivant : Inscriptioniim anti-

quarum quœ pasùm per Europam liber,

accessit auctarlum a Justo Lipsio. Lugd.

Batav. ex ottic. Plantin. ap. Fr. Raphe-

leng. 1588, in-fol.

Martin De tSmet lit preuve d'une

grande habileté à lire correctement les

anciennes inscriptions ; sous ce rapport,

son nom peut être placé à côté de ceux

de Fabretti, de Maffei, de Marini, pour

ne pas citer d'illustres épigraphistes

contemporains. Abandonnant les erre-

ments de ses devanciers, il introduisit

dans la rédaction de son recueil les

règles observées encore aujourd'hui : il

donna les inscriptions en entier et non

par fragments, conserva la division des

lignes, sans remplir tacitement les la-

cunes, mais en les indiquant par des

signes, ainsi que les cassures, etc. Lne
particularité qui donne à son ouvrage

une grande autorité, c'est qu'il eut soin

de faire connaître, pour chaque inscrip-

tion, s'il l'avait copiée lui-même ou s'il

en avait reçu la copie de quelque autre

personne; par là, il fournit aux épigra-

phistes qui vinrent après lui le moyen

d'éviter les pièges des faussaires. Bref,

son recueil, noyau du Corpus inscriptio-

num de Gruterus, forme le véritable

fondement de la méthode épigraphique

actuelle.

A une époque où l'épigraphie, grâce

à ses immenses progrès, est devenue une

séance auxiliaire si considérable de l'his-

toire, il est de toute justice de faire sortir

de l'obscurité et de mettre en relief le nom
d'un Belge qui a été l'un des fondateurs

de cette science. Valère André, Foppens

et les biographes brugeois lui ont seu-

lement consacré quelques lignes insi-

gnifiantes, plus ou moins entachées

d'erreurs, et il n'a pas obtenu la plus

petite place dans les grandes biogra-

phies françaises de Michaud et de Di-

dot.

Les détails nous manquent donc sur

la vie de Martin De Smet, aussi bien

après qu'avant son voyage de Rome.

Nous avons des preuves qu'il ne possé-

dait pas de fortune; mais on ignore

quelles étaient ses ressources pour vivre,

car il ne paraît pas avoir été pourvu

d'un emploi, et l'on est en droit de

s'étonner que le savant et habile auteur

d'un recueil d'inscriptions latines n'ait

attaché son nom à aucun autre ouvrage.

Selon le dire de Flayder, De Smet em-

brassa la réforme, devint ministre pro-

testant, et cette qualité fut même cause

de sa fin tragique : des soldats furieux

le pendirent dans les environs de

Bruxelles, où il était allé exercer la

fonction de prédicant. Sans parler de

cette conversion au protestantisme,

Foppens raconte seulement que De Smet

fut mis à la potence sur la route de Ter-

monde par des Espagnols, qui le pri-

rent pour un ministre protestant. Nous

n'avons trouvé nulle part l'indication

du jour de sa mort, et nous ne savons

sur quoi l'on s'est fondé pour en fixer

l'année. Le chanoine de Bruges ne dit mot

non plus du mariage de De Smet. Il a

pourtantdù connaître l'écritde Flayder;

en tout cas, son silence ne peut être re-

gardé comme un démenti. L'ancien secré-

taire du cardinal Carpi aurait-il été prêtre

avant son apostasie? Au moment de

l'incendie de sa maison, Martin De
Smet habitait toujours Westwinkel

,

son village natal, avec ses deux sœurs;

son mariage est donc postérieur à cette

époque. On doit supposer qu'il a de-

meuré quelque temps à Sleydinge, car

c'est dans cette localité qu'il écrivit, au

mois de février 1565, l'épitre dédica-

toire de son recueil à Marcus Lauweryn.

Enfin la circonstance du mariage de sa

veuve avec Hubert Golzius porte à croire

qu'en dernier lieu il résidait à Bruges.

J. Roulez.

Épitre dédicatoire de M. De Smet à M. Laurin.

en tète du volume de ses inscriptions. — Deux
lettres du même à Piphius publiées par Th.Momra-
sen dans les Mouatsbencltien der Académie der

Wtssenschafteu zn Berlin, luni 1866, p- 424 et

suiv. — Vtta, jnors et opéra Juui Grutevi a

Fr. Herm. Flavdero, p. 49, de la 2« édition du
Corpus Imcripi. de Gruter. — Lipsius, Mise.

Episf. cent. Il, 24, p. 80. — Valer. And., p. 654.

— Foppens, p. 861. — Biographie des hommes
rem. de la Flandre occidentale. — Momnisen,
Biitlctino deli Instituto arch., Rome, 1862, p. 44

cl suiv.
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DE !!>MET {Pierre), dit Vax Cjtee-

BROECK, bourgeois de Bruxelles, vivait

au commencement du xvie siècle : il

n'est connu que par la relation d'un

voyage qu'il tit en Terre-Sainte; cette

relation, qui est restée manuscrite, pré-

sente des détails géographiques curieux

pour l'époque, et quelques descriptions

assez originales, mais elle révèle aussi le

peu d'instruction de l'auteur. Le manu-
scrit repose à la Bibliothèque royale de

Bruxelles. Emile Varenbergh.

Baron de Saini-Genois. Les Voyageurs belqex,

t. 1, p. 199.— /iei'ue de Bruxelles, 1«39, p. 104-

119.

DE iiiMiDT (François), écrivain ecclé-

siastique, né en 15 77 à Anvers de

parents riches, et décédé à Lierre le

5 juin 1659. Il entra dans la compagnie

de Jésus et passa presque toute sa vie

dans les fonctions du saint ministère.

Ses heures de loisirs étaient consacrées

à traduire en flamand, en français ou en

'espagnol, des traités ascétiques écrits

primitivement en dirterentes langues, et

il en composa aussi quelques-uns des-

tinés à être distribués chaque année

comme étrennes. L'indication et la des-

cription des publications de cet écri-

vain fécond se trouvent dans la Biblio-

thèque des écrivains de la Compagnie de

Jésus, Ire édit., I, pages 750 et sui-

vantes, avec la mention des différentes

éditions qui en ont été faites. Ces traités

sont au nombre de trente-six.

E.-H.-J. Reusens.

De Backer, Bibliothèque des écrivains de la

compagnie de Jésus, U' éd., I, p. "oU ; GraJ- en

gedenhschriften der proiincie Aniwerpeu, V,

[). '247.

DE iii.TilDT {Gilles), écrivain ecclé-

siastique, né à Anvers le 3 avril 1584,

décédé dans sa ville natale le 6 mars

1670. Il entra, en 1601, au noviciat de

la compagnie de Jésus et, après sa pro-

fession, fut chargé, selon l'usage de la

compagnie, d'enseigner les humanités.

Il devint ensuite coadjuteur spirituel, et

exerça, enfin, le ministère de la chaire

pendant de longues années. Il mourut à

ï'àge de soixante-seize ans, après une

vie de dévouement consacrée au bonheur

de ses semblables.

BIOGR. NAT. — T. V.

Il composa, eu flaïuand, un très-grand

nombre d'opuscules destinés à être dis-

tribués, chaque année, comme étrennes

spirituelles; ils traitent des fins der-

nières de l'homme, des souflrances de

l'àme, de la mort d'Aman, et d'autres

sujets semblables. 11 traduisit aussi en

flamand plusieurs petits ouvrages de

dévotion, cités dans la notice que lui

consacrent les auteurs de la Bibliothèque

des écrivains de la compagnie de Jésus.

E.-H.-J. Rcusens.

Paquot, Matériaux, etc., manuscrit de la bi-

bliothèque royale de Bruxelles.— Graf- en gedenh-
schriften der provincie Antwerpen, t. V, p. 5!40.

— De Backer, Bibliothèque des écrivains de la

compagnie de Jésus, l^e éd., VI, p. 639.

DE SMTTERE {Charles), juriscon-

sulte gantois, né au commencement du
xvie siècle, mort à Utrecht le 24 mars

1573. D'abord avocat au conseil de

Flandre, il fut nommé en 1562 con-

seiller et commissaire extraordinaire

près du grand conseil de Hollande en

remplacement de Baudouin Jacobs; il

avait primitivement rempli les fonctions

de commissaire extraordinaire près du

même conseil. Son tombeau dans l'église

de Saint-Pierre, à Utrecht, fut couvert

d'inscriptions élogieuses; Sanderus en

rapporte une d'Adrien Burchius et le

commencement d'une autre :

Siccine, o Smytere, Christo regique fidelis

Cœlo donandus tristia seclafugis.etc.

De Smytere a laissé la réputation

d'un jurisconsulte éminent et d'un écri-

vain distingué. D'après Blommaert, il

composa un bon nombre de pièces de

vers en flamand, quelques drames et un

panégyrique de Charles-Quint. Parmi

ces productions, nous ne connaissons

que le poëine satirique intitulé : Het

beclach van Jh. Jan van liemhyze oj den

oorlof van (jraej Jan van Ghent, poëme

qui jette beaucoup de lumière sur les

hommes et les choses de l'époque mé-

morable des troubles de Gand de 1577

à 1579. Cette satire fut publiée en

1839 par Blommaert, dans les publica-

tions de la société des Bibliophiles

flamands, et une seconde fois en 1847

parmi la collection formant le recueil

25
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intitulé : Politieke balladen, refereinen,

liederen en spotgedicMen der xvie eeuw.

Emile Varenbergh.

Blomniaert, De JSederduitsche Schryvers van
Gent. — Sanderus, Flandria illustrata, I, 347. —
Piron, Levensbeschryvingen.

DE iSOM'ERE {Jacques), administra-

teur, diplomate, poëte latin, né à Gand^

probablement au commencement de la

seconde moitié du xvie siècle, y décédé

le 15 juin 1623. Ses productions litté-

raires témoignent du zèle avec lequel il

s'était adonné dans sa jeunesse à l'étude

des belles-lettres et spécialement de la

poésie latine. Après avoir fait des études

de droit, il fut nommé syndic de sa ville

natale et occupa ce poste avec une
grande distinction. Sa haute capacité

dans le maniement des aôaires lui valut

même une réputation qui s'étendit

bientôt au delà des murs de Gand : elle

parvint jusqu'à l'arcMduc Albert, qui

lui confia une mission auprès des villes

hanséatiques, alliées alors à la Hollande.

La manière dont De Somere s'acquitta

de cette mission engagea le sénat de

Hambourg à solliciter sa médiation pour

le rétablissement de la paix entre cette

ville et l'Angleterre, et cette fois encore

son intervention fut couronnée de suc-

cès. Comme les occupations de sa charge

absorbaient toutes ses journées, De
Somere devait prendre des heures sur la

nuit pour se livrer à l'étude et aux tra-

vaux littéraires. La goutte, après l'avoir

tourmenté pendant de longues années,

le fit descendre dans la tombe. Sanderus
assure avoir vu chez le fils de Jacques
De Somere les ouvrages suivants dé-

laissés par son père : 1» Heroicumpoema
de legatione sua ad Hanseaticas clvitates.

— 2o De legatione sua A^iglica obita

jussu senatus Hamburgensis. — 3» Car-

men de exsiccatione paludis in West-
Mandria. — -io Carmen de aggere Alber-

tino undis exduso. — 5o Libellus aureus

ThoMce a Kempis de Imitatioue Christi,

heroicis versibus. — 6o Elegiacum poema
de gradibus qulbus ad Deum itur. —
7° De vera hominis per pœnitentiam rege-

neratione. — 8o Variœ epistolœ sacrœ
Mattlicei Wierii de nmltis religionis

Christ, dogmatibus in latimmi sermonem

cornersœ. — 9° Carmen de podagra. —
10° Vita sua ab anno cetatis XIV, heroico

carminé. — 11» Plusieurs centaines de

variantes de ce vers : Crimina quot

mundo, tôt sunt tibi vulnera, Christel

Tous ces ouvrages étaient manuscrits
;

il n'y avait d'imprimé que la pièce

suivante : 12o Elegia in nuptias Julii

Byveslachii Fomerauiœ ducis.

J. Roulez.

Sanderus, De Gandav. — Val. André, p. 429. —
Foppens, t. 1, p. 538. — Paquot. Mém., t. V,

p. 81.

OE SOMEBE.%' {B.), peintre, né à

Anvers en 1571, mort en 1632. Voir

SOMEREX {B. de).

DE sonERE^' [Guillaume), écrivain

ecclésiastique, né à Bois-le-Duc (ancien

Brabant) au .wie siècle. Voir Somerex
{Guillaume vax).

DE SOMERE li {Paul), peintre, né à

Anvers en 1576, mort en 1621. Voir

Somerex {Batd de).

DE!SO]VK.Ei;'X. {Jeati), érudit, né à

Verviers en 1655, mort à Saint-Hubert

en 1694. Après avoir étudié la philoso-

phie au séminaire de Liège, il entra, en

1681, à l'abbaye de Saint-Hubert, où il

fit sa profession et prit le nom de dom
Adalric. C'était un homme d'une vaste

érudition et d'une grande éloquence. Il

fut choisi pour prêcher devant Louis XIV
à Luxembourg, en 1687. Ami intime

de Jean-Louis d'Elderen, prince-évêque

de Liège, il fut après la mort de celui-ci

envoyé à Vienne, en 16941, avec le titre

d'abbé-coadjuteur, pour mettre son ab-

baye sous la protection spéciale de l'em-

pereur. ^— Son frère Henri, né à Verviers

en 1650, mort à Namur vers 1707, a

laissé des Mémoires très -curieux sur

l'histoire de Verviers et des pays en-

vironnants pendant la seconde moitié

du xviie siècle. Ces manuscrits appar-

tiennent à M. Dethier, de Theux.

G. Dewalque.

Delvenne , Biographie des Pays-Bas. — De
Becdelièvre , Biographie liégeoise. — Neyen,
Biographie luxembourgeoise.

DE SORGUER {A^itoine), marin, né

à Ostende, en 1784, mort en 1834. A
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peine âgé de dix ans, il prit du service

dans la marine de la république fran-

çaise et assista à plusieurs combats con-

tre les Anglais. En 1803, il fut nommé
aspirant de marine et chargé, en cette

qualité, de plusieurs missions dange-

reuses, à l'occasion du projet, conçu par

Xapoléon 1er
^ d'envahir l'Angleterre

;

ce fut pendant une de ces missions qu'il

parvint à sauver dix-sept soldats appar-

tenant aux 10 Se et 111e régiments. Plus

tard il prit part aux combats, si glo-

rieux pour les armes franco-bataves, qui

eurent lieu dans les parages de Grave-

lines, de Calais et du cap de Grisnez.

Dans toutes ces circonstances, il donna
des preuves de sang-froid, de courage,

de dévouement, aussi mérita-t-il l'hon-

neur d'être cité par l'amiral Yerhuel

dans son rapport à l'empereur : l'étoile

de la Légion d'honneur fut sa récom-

pense. En 1S09, il obtint le grade

d'enseigne de vaisseau dans l'escadre de

l'Escaut. La bravoure dont il donna de

nouvelles preuves lui valut les éloges

de Louis, roi de Hollande, frère de

l'empereur, et on lui confia en 1810
le commandement d'un aviso, avec

la double mission de surveiller les

mouvements de l'ennemi sur les îles de

Walcheren et de Beveland, et de trans-

mettre la correspondance entre le con-

tre-amiral L'Hermite et le maréchal

d'Istrie, commandant supérieur de l'ar-

mée active. De Sorgher sut, dans les

circonstances les plus difficiles, se com-

porter avec autant de vaillance que

d'intelligence. Il fut blessé d'un éclat

de bombe à Anvers, en 1814. A la chute

de l'empire, il continua son service dans

la marine des Pays-Bas et mourut à bord

de son vaisseau. Aug. Vander Mcersch.

Piron, Levciisbeschryvingen.

DE»!iP.%RS (Nicolas), chroniqueur,

né à Bruges en 1522 de Corneille Des-

pars et de Catherine Strabant. Sa

famille était noble et ancienne. Après

avoir terminé ses études et obtenu le

titre de licencié en droit canonique et

civil, Despars rentra dans sa ville natale,

où il fut choisi pour faire partie de la

magistrature. En 1553, il fut échevin de

Bruges et devint conseiller en 155 6.

Lors du soulèvement de nos provinces

contre la domination espagnole, il par-

tagea les principes révolutionnaires et,

grâce à ses opinions, fat réélu échevin

en 1574; sans vouloir se soumettre au
prince d'Orange, les Brugeois refusaient,

à ce moment, de respecter l'autorité du
roi d'Espagne. Despars était bourg-

mestre en 1578, quand les bandes gan-

toises commandées par Eyhove s'empa-

rèrent de Bruges, et il avait été réélu en

1584, lorsque le prince de Chimay sol-

licita le magistrat de se réconcilier avec

l'Espagne par l'intermédiaire du prince

de Parme. Despars mourut le 20 no-

vembre 1597 : il fut enterré dans l'église

de l'hôpital de la Potterie, dont il était

administrateur et gouverneur. En 1540,

il avait épousé Anne Claeyssonne, fille

d'Adrien seigneur de Eyckevelde.

Nicolas Despars consacrait à l'étude

les loisirs que lui laissaient ses fonc-

tions. Son grand-père, Jacques Despars,

avait laissé de volumineux mémoires, il

les revit, les coUationna et en fit une

œuvre toute nouvelle, dont on peut, à

juste titre, le considérer comme l'auteur.

Cette chronique en flamand intitulée :

Chronycke van den latide en grafscape lan

Fïaenderen, commence à l'année 405 et

se termine en 1492, date de la décou-

verte de l'Amérique. La bibliothèque

de la ville de Bruges possède un manu-
scrit en trois volumes de cet ouvrage,

que M. De Jonghe, alors régent de

l'athénée de Bruges, publia en 1837-

1840 (3 vol. in-8>j). Il en existe une

continuation jusqu'en l'année 1681.

Les mémoires originaux de Jacques

Despars sont la propriété du gouverne-

ment belge. Emile Varenbergh.

Goetlials, Lectures, l. II — Piron, Lereiisbe-

schnjvitigeii.— Biogr. de la Flandre occidentale.

DE!«p.%RT!>i (Jacques), médecin, né

à Tournai vers 1380 et mort le 3 janvier

1457 d'après les uns, et en 1465, d'après

les autres; quelques biographes préten-

dent même qu'il vivait encore en 1480.

Il commença ses études à l'université de

Montpellier et les termina à Paris, où,

au mois de mars 1400, il est immatri-
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cillé sur les registres de la faculté de

médecine sous le nom latinisé de Jaco-

ôns de Pai-tibus. Il obtint le baccalau-

réat le 22 mai 1408 et le doctorat le

7 avril 1409. Deux ans après il fut

admis à la régence. La Notice des méde-

cins de la faculté de Paris, par Baron,

fait mention de lui sous le décanat

d'Ives Lévis, élu en novembre 1409; il

y est qualifié de chanoine de Tournai et

de chancelier de l'église de Paris. Plus

tard, grâce à ses talents distingués, à

ses succès brillants, il devint chanoine

de Paris, médecin de Philippe de Bour-

gogne, enfin premier médecin [primarius

medicus) de Charles VII, roi de France.

Lui-même nous apprend, dans un de

ses ouvrages, qu'il enseigna la médecine

à Paris : « Ego Jacobus Desparts de

" Tornaco, Magister in medicina Pari-

II sius, exposui ad longum totum pri-

« mum librum canonis Avicennse, inci-

» piens anno Domini 1432 et finiens

" anno 1453. «

Jacques Desparts était clerc, c'est-à-

dire de l'ordre ecclésiastique. Aujour-

d'hui on s'étonnerait de voir un prêtre

exercer la médecine; mais anciennement

presque toutes les connaissances hu-

maines étaient concentrées dans le

clergé : ainsi pour n'en citer qu'un

exemple, Jean de Saint-Amand, qui

remplissait en 1200 les fonctions de

chanoine à la même cathédrale de Tour-

nai, a laissé un traité de thérapeutique

aussi complet que l'époque le permet-

tait, et qui a été réimprimé diftérentes

fois durant le xve et le xvie siècle.

L'université choisit Desparts comme
un de ses députés au concile de Constance

appelé à décider dans l'affaire du
schisme qui désolait l'Occident et à

s'opposer aux prétentions du pape
Jean XXIII. Cette nomination, Desparts

la devait à ses connaissances variées et

aussi aux bienfaits qu'il prodiguait à

l'université. Ayant amassé une assez

belle fortune, il l'employa à faciliter les -

études en général et celle de la méde-
cine en particulier. La Faculté de Paris

ne possédait aucun lieu certain et arrêté,

non-seulement pour célébrer le service

divin, mais aussi pour donner ses leçons

et délivrer ses actes : le chanoine tour-

naisien résolut de lui procurer un local

convenable. Le 28 novembre 1454, il

convoqua les membres de la Faculté

autour de l'un des grands bénitiers de

pierre qui se trouvaient sous les tours

de l'église de Xotre-Dame de Paris, où

se faisaient ordinairement ses congréga-

tions; il y exposa ses vues, et, tout en

comptant sur la munificence du roi, il

offrit « trois cents escus d'or, la plus

Il grande partie de ses meilleurs livres

" et plusieurs meubles (ustensilia)

,

Il destinés à garnir le local et la biblio-

" thèque des nouvelles écoles « . La
faculté fut à même de faire élever, dans

la rue de la Bûcherie, les bâtiments

destinés aux écoles de médecine : ils

existaient encore lors de la révolution

de 1789. Desparts n'eut pas la joie

d'assister au commencement de l'œuvre,

qui fut retardée par diverses circon-

stances jusqu'en 1460. Il ne s'était pas

borné à ces largesses : dès 1410, il avait

fait présent d'une masse en argent du

prix de trente-six livres, et en 1455, il

en fit fabriquer une autre beaucoup

plus riche, ainsi qu'une verge estimée

soixante écus à la couronne, sommes
considérables pour l'époque. La Faculté

reconnaissante décréta une messe an-

nuelle du Saint-Esprit pour la conser-

vation des jours de son bienfaiteur, et

longtemps après sa mort, elle fit célé-

brer, le 3 ou le 4 janvier, un service

pour en rappeler l'anniversaire.

Desparts est auteur d'un commen-
taire sur Avicenne, imprimé sous le

titre de : Explanatio in Aticennam, unà

envi textu ipsitis Avicemiœ à se castigato

et exposito. Lugduni, Johan. Treschel,

1498, quatre volumes in-folio. Item,

Venetiis, 1518 et 1576, in-folio. On en

connaît quatre manuscrits : trois sont

conservés à la bibliothèque nationale de

Paris (fonds latin), nos 6926, 6927 et

6928 ; le quatrième se trouve à la biblio-

thèque de la faculté de médecine de

Paris : c'est l'original de Desparts,

annoté et collationné de sa main. A la

fin du troisième volume, l'auteur rap-

pelle les peines infinies que lui a occa-

sionnées son ouvrage, auquel il avait
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employé dix années de son existence.

On rapporte que quand cette œuvre fut

terminée, les médecins de Paris, « ja-

-/ loux de posséder un pareil trésor,

« tinrent cachés pendant un temps
" considérable les fameux commentaires
1 sur Avicenne, de peur que les étran-

u gers n'en fissent leur profit : ce qui

" explique pourquoi ils ne virent le jour

" qu'en lié 8 «.

Ses autres ouvrages sont :
2o Glossa

interliiiearii in pradicam Alexandri Tral-

liani. Lugduni, 1504, in-i". — 3o Ex-

po&itio super capitulh, videlicet de regi-

iiùne aqu^ et tiui. Tenetiis, 1518, in-f",

à la suite de VExpositio in primum
Avicenna canonem de Jacques de Forli.

— -io Summula Jacobi de Partibus per

alphabetuni super plurimis remediis ex

ipsius ^ Jlesue libris excerptis. Lugduni,

1523 et 1589, in-12 ; Venetiis, 1576,
in-fol. La Summula a encore paru dans

le Promptuariuûi medicinœ de Jacques

de Dondis. Venise, 1576, in-folio, et

dans le Methodus cvratita d'Alphonse

Bertocius. — 5o Inventarium seu collec-

torium receptarum omnium medicaminum,

confectionum, pulterum, pilularum, etc.

In-i'î, sans lieu ni date. — 6j Excerpta

de balntis. Dans le recueil de Venise,

p. 352. Il avait conseillé aux magis-

trats de fermer, pendant le temps de

peste, les bains chauds et les étuves : la

chaleur, la raréfaction de l'air, l'ouver-

ture des pores de la peau, les assemblées

du peuple lui paraissaient devoir favo-

riser la contagion. En cela, il était

d'accord avec la Faculté, qui faisait alors

fermer les spectacles. Mais cette inter-

diction mécontenta au plus haut point

les étuvistes qui, excités par la cupidité,

cherchèrent à attenter à sa vie. C'est

Hazon qui rapporte ce fait. Suivant

lui. Desparts fut aussi le premier qui

écrivit sur la fièvre pourpre, pour le

traitement de laquelle il avait adopté la

saignée et les vomitifs.

Certains écrivains ont prétendu

qu'avancé en âge. Desparts revint dans

sa patrie où il fut chanoine-trésorier du

chapitre et qu il y passa ses vieux jours.

D'autres soutiennent qu'il mourut à

Paris. Toujours est-il que, par testament

de l'année 1-t-iS, il fit d'importantes

fondations en faveur des pauvres éco-

liers nés à Tournai : entre autres trois

bourses pour la théologie, trois pour la

médecine et trois pour le droit, en quel-

que université que ce fût, afin, dit Cou-

sin {Histoire de Tournai), que sa ville

natale fût toujours pourvue de trois

habiles hommes dans ces trois maîtresses

sciences. Aug. Vander Meersch.

Éloy, Dictionnaire de médecine — Paquot,
Meuiàre.t littéraires, t. VI. — Lemaistre d'.\n-

staing. Histoire de la cathédrale de Tournai, t. II,

p. 293. — Biographie médicale, t. Ili. p. i'ù-2. —
Biographie universelle, publiée par .Micliaud. —
B:ographie générale, publiée par Didot (article

du A'- Achille Chereau,.

DE^iPAi'TERE (/•), grammairien,

né à Xinove en 1460, mort en 1520.

Voir Spacterex (J. van).

D'EjspiE^':\'E!it Dt FAY {Jean), cha-

noine, poëte latin, né à Mons en 1592
ou 1593 de Jacques d'Espiennes, éche-

vin de cette ville, seigneur de Balin-

gue, etc., et de Marie Du Fay, dame
de ^lolbais et de Quevy-le-Petit, mourut

à Xamur le 21 décembre 1640. Après

avoir achevé ses humanités à Court rai,

il se rendit à Louvain, où il étudia la

philosophie sous Pierre Salembier et les

belles-lettres sous Juste Lipse et Ery-

cius Puteanus, successeur de ce dernier.

Il prit, dans la même université, les

grades de licencié en théologie et en l'un

et l'autre droit, puis alla passer quelque

temps à Paris. Sa naissance et la bien-

veillance dont l'archiduc Albert hono-

rait son père le firent arriver de bonne

heure aux dignités ecclésiastiques : il

avait tout au plus trente ans quand il

obtint la prévôté du chapitre de la

cathédrale de Xamur, dont il venait

d'être fait chanoine : en effet il prend

déjà le titre de prévôt dans un ouvrage

publié en 1623. Un bénéfice du chapitre

de Sainte-Waudru à ^lons lui fut con-

féré vers la même époque. Si l'on doit

en croire le titre d'une publication en

vers citée par Lecouvet, il aurait célébré

son jubilé de prévôt en 1628. Un jubilé

après quelques années d'exercice d'une

charge ! Jean D'Espiennes mourut à

l'âge de quarante-huit ou quarante-neuf

ans. Son principal ouvrage a pour titre :
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Joannis Despiennes Du Jay ah Hannonia

Opuscula. Lovanii, ix^. Ph. Dormal,

1623, in- 80. 2de édition, sinon suite

aux Opuscula. Mons, 1628, in-80. Le

recueil se compose de neuf opuscules,

contenant chacun un nombre plus ou

moins grand de distiques. Il portent

des rubriques que nous nous abstenons

de reproduire, parce qu'il faudrait les

accompagner d'explications qu'elles ne

méritent guère. Xous renvoyons donc

ceux que la chose pourrait intéresser à

l'analyse des opuscules donnée par Le-

couvet. Les sujets présentent du reste

la plus grande variété ; ils sont emprun-

tés non-seulement à la religion, mais à

la mythologie, à l'histoire ancienne, à

l'histoire moderne, même contemporaine,

aux arts libéraux, etc. Lecouvet men-

tionne comme faisant suite à l'ouvrage

précédent un treizième opuscule, qui

implique naturellement l'existence de

trois opuscules intermédiaires; il est

intitulé : yietographica Joannis Des-

piensis Dit Fay Opusc7ihim XIII. Xa-

murci, typ. Chr. Ouwerx, 1627, in-80.

Il cite en outre les deux écrits

suivants, que Paquot n'a pas connus :

Beati Jacobi de MarcJda ordinis fratrum

Minorum latis postrema Montib. Han-
non., 162.5, et Hierarchica logogrlpMcis

sœpiuscîde adJusionibus delineata. Joan.

Despiennes Opusculiim. Xamurci, in-80.

Les poésies de Jean D'Espiennes four-

millent de pointes et de jeux de mots; le

poëte cherche, en outre, à se donner le

mérite puéril de certaines difficultés

vaincues. Ainsi l'on y trouve des vers

rétrogrades, des vers déclinés, des vers

conjugués, des vers amphibologiques,

des distiques dont tous les mots com-

mencent par la même lettre, d'autres

dont les premières lettres de chaque mot,

mises à lasuite les unes des autres donnent

ensemble l'alphabet. Quant à son style

il est embarrassé et manque de clarté et

de correction. Malgré tous ces défauts,

qu'aucune bonne qualité ne rachète, le

prévôt de X'amur a été hautement prisé

de son vivant ; des parents, des amis lui

ont adressé des compliments en vers

qu'il prit soin de faire imprimer à la fin

de ses opuscules. Mais ses poésies n'ont

pas rencontré d'admirateur plus con-

vaincu que le poëte lui-même ; il en fait

l'éloge en plusieurs endroits. Sa répu-

tation usurpée lui survécut. Pour De
Boussu, l'historien de la ville de Mons,

il n'est rien moins que « le Phœnix des

poètes "
; Brasseur, l'auteur des Sydera

illustrinm Hannoniœ scriptorum, sans

aller aussi loin, l'appelle pourtant le

Phénix des poètes de son temps, et Fop-

pens, avec son indulgence habituelle,

lui assigne la palme de la poésie. Paquot

a eu le bon goût de ne pas accepter ces

éloges traditionnels; il exprime même
en termes fort durs son appréciation du
poëte montois : « Pour moi, dit-il, après

" avoir eu la patience de lire tous ses

« vers, j'avoiie que je ne trouve pas

" d'expédient pour le tirer de la foule

" qui rampe, ou, si vous voulez, de la

" troupe qui coasse aux marais de

" THélicon. » Xous déclarons adopter,

pour le fond, le jugement de l'auteur des

Mémoires, auquel se sont ralliés égale-

ment Hoffman Peerlkamp et Lecouvet.

D'Espiennes mentionne dans ses opus-

cules ses traités théologiques intitulés :

Dejînitiones tlieoloyicœ. — Divisiones

theologicœ. — Conclusiones theologica.

Si le théologien était au niveau du poëte,

leur perte ne saurait inspirer aucun

regret.

Parmi les opuscules de Jean D'Es-

piennes, se trouvent, avec le titre de

Heroum analogies, vingt-huit petites

pièces de son frère Thomas, jiiriscon-

sulte, seigneur de Balingen. Comme
poëte, l'un vaut l'autre, Arcades amho.

J. Roulez.

Foppens, Ribl. belg., p. 6-28. — Paquot. Mé-
moires, i. X. p. 1291 et suiv. — Hofmann Peerl-

kamp, p. 294. — Lecouvet, Lea poètes latins du
Hainaut, p. 68-"9.

DE!iiPLAifQi:Efii (Josine), poëte mys-

tique, née à Tournai en 1478, morte à

Gand en 153.5. Elle appartenait à une

des familles les plus riches et les plus

honorables du Tournaisis. Ayant perdu,

dès l'âge de dix ans, son père et sa mère,

elle fut élevée chez des amis, tandis que

des tuteurs négligents ou infidèles dissi-

pèrent une grande partie de son patri-

moine. Plus tard, elle fut placée succès-
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sivement comme lectrice ou demoiselle

de compagnie dans plusieurs maisons

nobles, où elle se fit remarquer par la

fierté de son caractère et par la vivacité

de son esprit. Elle vint ensuite demeu-
rer à Gand dans la maison d'un oncle

qui fit longtemps partie du magistrat, et

elle put s'y livrer en toute liberté à ses

goûts studieux. Ayant appris l'arrivée

de la pieuse Française Jeanne Dupin au

prieuré de Sainte-Agnès (fondé à Gand
en 1434), elle s'empressa de rechercher

ses entretiens et se décida, après de

longs débats, de véritables discussions

théologiques, à embrasser la vie reli-

gieuse ; elle entra, en 1506, au couvent

des Augustines de Sainte-Agnès. L'as-

cendant qu'elle avait exercé dans les

sociétés aristocratiques fut encore plus

grand dans ce monde de recueillement

et de contemplation. Le mémorial de

Sainte-Agnès rapporte que l'abbesse des

Victorines du Groeneti-ôriele, à Gand,
songeait à l'attirer dans sa communauté
afin de lui faire confier un jour « sa crosse

abbatiale » . Mais Josine fuyait les hon-

neurs et préférait les devoirs les plus

humbles comme les plus austères.

Quand elle fut élue, à l'unanimité, pour

remplacer la prieure Stévenine Groet-

heers de Sainte-Agnès, il fallut toute

l'autorité des pères \-isiteurs (visenteer-

ders) pour la contraindre à accepter

cette dignité : elle aurait voulu rester

mère tourière du couvent. Son neveu,

prieur des Croisiers de Tournai, lui fit

obtenir un recteur ou directeur pris

parmi les moines du couvent, encore

fameux, de Rouge - Cloître, près de

Bruxelles. Celui-ci, fidèle au souvenir

de Ruysbroeck, permit aux sœurs de

Sainte-Agnès l'usage d'une traduction

flamande de l'Ancien et du Nouveau
Testament. Le Mémorial cité plus haut

assure que Josine, quoique d'origine

wallonne, déployait une grande élo-

quence dans ses exhortations flamandes.

Elle ne fut pas moins remarquable dans

tout ce qui concernait la gestion tempo-

relle du prieuré. D'après le Mémorial,

elle aurait porté son attention et sa

N'igilance sur les améliorations de reve-

nus, les constructions ou reconstructions

de bâtiments, et jusque sur l'introduc-

tion d'un certain luxe ou confort dans

le réfectoire et dans la cuisine. Quoique
très-austère, elle accorda à ses sœurs

une grande variété de récréations. Il

restait dans ses vues quelque souvenir

de la vie aristocratique et mondaine.

Néanmoins ce qui domine dans les poé-

sies qui peuvent être attribuées à Josine,

c'est l'élévation de la pensée religieuse.

Ses GheestelicJce refreynen n'ont gardé de

l'école des rhétoriciéns que le rhythme

et la coupe traditionnelle. Willems y
signale un style franc, naturel et parfai-

tement assorti à la spontanéité et à la

cordialité mystiques. Elle avait coutume

de composer une pièce op onsen vasten-

avond, c'est-à-dire pendant le bruyant

carnaval de la Commune, lorsque le

prieuré de Sainte-Agnès célébrait des

réjouissances plus chrétiennes. Cette

vie, dont les détails sont trop peu con-

nus, fut couronnée par un dévouement

héroïque, lors d'une peste qui éclata

dans le quartier de la Byloque, auquel

appartenait ce couvent. Le Mémorial de

Sainte-Agnès résume les suprêmes pa-

roles de courage, de raison et de piété

adressées par Josine à la communauté
qui entourait son lit de mort.

J. Stecher.

Willems. Belgisck .Muséum, VI.— Piron, Alge-
meene Leven ibeschryvingen , byvoegsel.

DES PRÉ» {Laurent) ou Pratanus,
écrivain ecclésiastique, issu d'une famille

noble de Tournai. Il vivait pendant la

dernière moitié du xvie siècle et mourut

dans sa ville natale. Ayant embrassé

l'état ecclésiastique, il obtint un cano-

nicat à la cathédrale de Tournai, et fut

envoyé comme théologien au concile de

Trente. Il se rendit à cette célèbre réu-

nion en compasmie de Charles de Croy

et de François Sonnius, d'abord évèque

de Bois-le-Duc et puis d'Anvers. Prata-

nus prit une part très active aux travaux

du concile et écrivit l'histoire des huit

sessions qui furent célébrées à Trente

depuis le 13 décembre 1545 jusqu'au

11 mars 1547- Cette histoire, restée

longtemps manuscrite et conservée au-

trefois dans la bibliothèque du cha-

noine de Yillers, léguée, plus tard, au
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chapitre tournaisien, a été publiée, en

1787, par Josse Le Plat dans sa Monu-

mentorum ad hidoriam concïlu Tridentini

potissimum illmtrandam spectantium ain-

pUssirna collectio , YII ,
2e partie

,

pages 1-30, sous le titre de : Rerum in

sacra et œcumenica synodo Tridentina suh

Paido III, pontifice maximo, féliciter

gestarum epilogus, per Laurentium Pra-

tanuni Nervium. L'auteur attaque d'une

manière véhémente ceux qui transférè-

rent le concile à Bologne malgré la vo-

lonté de l'empereur Charles-Quint. Le

Maistre d'Anstaing donne, dans ses

Recherches sur la cathédrale de Tournai,

l'épitaphe qui fut placée sur la tombe de

PratanUS. E.-H.-J. Reusens.

Foppens, Bibliotheca belqica, II, p. 81-2. — Le

Maislre d'Anstaini;, Recherches sur l'église cathé-

drale (le i\oire-Da>ne de Tournai, II, p. i% et

p. 3-23.

* DESPREZ {Fr.-Alexandre), homme
de guerre, né à Amiens, mort à Bruxelles

le 6 août 1833 et inhumé dans le cime-

tière de Laeken. Bien que cet homme
de guerre, qui était lieutenant général

dans l'armée française, n'ait pas été

naturalisé en Belgique, les services im-

portants qu'il rendit à notre pays, le

dévouement qu'il déploya pour sa patrie

d'adoption lui donnent des droits à

figurer dans la Biographie nationale.

Voici un résumé succinct de sa carrière

militaire : à sa sortie de l'école poly-

technique, il fut classé dans l'arme du
génie et débuta par les campagnes mé-

morables d'Ulm et d'Austerlitz. Après

avoir été aide de camp du roi Joseph,

pendant que ce prince occupait le trône

de Naples, il assista au siège de Gaëte

oii il se distingua, puis il passa en

Espagne et prit part à toutes les opéra-

tions des Français, notamment aux deux

sièges de Badajoz et à celui de Sara-

gosse. Chargé par le roi Joseph, en

1812, d'aller rendre compte à l'empe-

reur Napoléon de l'état des choses en

Espagne, il traversa toute l'Europe et

arriva au quartier général français la

veille de la bataille de la Moscowa, à

laquelle il assista. Desprez était alors

colonel du génie et il prit part à tous

les combats de la désastreuse retraite

de Russie. Sous la restauration, il fut

chargé de l'organisation du corps d'état-

major, fit la campagne de 1823 en

Espagne et remplissait les fonctions de

major général de l'armée qui fit la con-

quête d'Alger, lorsque les événements

de 1830 renversèrent le trône de

Charles X.

En 1831, le gouvernement belge crut

devoir faire un appel à quelques offi-

ciers étrangers pour coopérer à la réor-

ganisation de l'armée ; le lieutenant

général Desprez, qui se recommandait

par de si glorieux antécédents, n'hésita

pas à accepter la mission délicate que

lui offrit le roi Léopold 1er, de con-

tribuer, par son expérience et par ses

talents, à donner à l'armée belge la con-

sistance que sa récente formation n'avait

encore pu lui donner. Le général Des-

prez s'acquitta de cette tâche honorable

et laborieuse avec un dévouement dés-

intéressé et emporta dans sa tombe,

prématurément ouverte, les regrets sin-

cères de toute l'armée belge. Le général

Desprez était grand-croix de l'ordre de

la Légion d'honneur; le roi Léopold 1er

fit déposer sur son cercueil les insignes

de grand-croix de l'ordre de Léopold.

Général baron Guillaume.

Archives de la guerre.

DESPREZ {Jean) ou Despkeis, dit

d'Outremeise, poète et chroniqueur,

naquit à Liège le 2 janvier 1338 et

mourut dans la même ville en 1399
d'après l'opinion la mieux accréditée.

Il descendait de la famille Despreis,

célèbre, dès le xe siècle, dans les fastes

communaux de Liège. Les Despreis

occupaient presque tout le quartier

d'Outremeuse à Liège, auquel ils em-

pruntèrent leur nom; le pure de notre

chroniqueur s'appelait Jean Despreis

d'Outremeuse, cltain de Liège; sa mère

avait nom de famille Maron. Jean d'Ou-

tremeuse n'était donc pas tout à fait le

premier venu ; à la noblesse de son ori-

gine il joignit dans la suite le prestige

que donnent les titres et les charges

publiques. Ainsi qu'il nous l'apprend

lui-même, dans le prologue de sa Chro-

nique, il était clerc public des autorités
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apostolique et impériale, et de la cour

de Liège, notaire et audiencier, et de

plus » par la grâce de Diex et délie

majesteit impérial, noble comte pala-

tiens ". C'est à sa position, qui lui don-

nait une certaine notoriété et faisait de

lui un homme influent, qu'il dut d'être

choisi comme délégué, chargé de faire

une enquête sur les dissensions qui

éclatèrent dans notre pays entre les

partisans du pape Urbain VI et ceux de

Clément VII. Il s'acquitta de sa tâche

« fort vaillamment », dit une chronique

manuscrite sur l'histoire de Liège, con-

servée , dit Polain , dans la bibliothèque de

M. De Lavalleye; et la récompense de sa

belle conduite fut d'être désigné à l'ani-

madversion des Clémentins, qui tramèrent

un complot dans lequel notre Jean était

un des premiers personnages qui devaient

être assassinés. L'estime de son prince

le consola de la haine de ses ennemis,

et nous voyons que l'èvêque Arnould de

Homes le mandait souvent auprès de

lui, afin de le rendre témoin des événe-

ments qu'il allait raconter dans sa Cliro-

niqiie. Mais avant de parler de cet

ouvrage volumineux, qui est la principale

œuvre de Jean d'Outremeuse, celle qui

a fait passer son nom à la postérité,

disons quelques mots de son œuvre en
" rymes françoises « qu'il écrivit et

termina avant que d'entreprendre celle

en prose, ainsi qu'il a eu soin de le dire

dans plusieurs endroits de ce second

travail. En racontant les démêlés entre

l'èvêque Piodulphe et le comte de Looz

en 1170, il dit : » Là eut forte bataille

quy toute est déclarée en premier libre

que j'ay faict en rymes des évesques de

Tongres et de Liège " . Jean d'Outre-

meuse intitula son écrit en « rymes

françoises : La Généalogie avec lea faids

et (jestei des roys et eveskes, assçatoir de

Totifires, Liège e Treit, et avecqne che les

fundatiovs d'icelles : translateit de latin

en vidgaire et commun langage ligeois,

ordi/neit en quart parteit ou volumes et

reduyctes en rymes par ung vray clerc

ligeois «. Sous le rapport historique, la

chronique rimée n'offre guère d'impor-

tance, car la plupart des faits quek|ue

peu intéressants sont racontés et môme

plus au long dans l'ouvrage en prose.

Quant au point de vue littéraire, elle

est loin d'être sans valeur; notre clerc

s'y montre poète, dramatisant les évé-

nements, et laissant parfois le champ
libre à son imagination sans toutefois

tronquer le fond au profit de la forme.

C'est plutôt un roman chevaleresque

qu'autre chose ; on voit que ce premier

ouvrage a été fait pour les puissants

d'alors ; c'est un livre à l'adresse de la

noblesse, tandis que sa Chronique en

prose a été écrite pour le peuple. On a

cru longtemps que l'auteur des « rymes
françoises « et celui de la prose n'étaient

pas le même personnage; un manuscrit

sur l'histoire de Liège disait même que
" l'an 13.5 7, le 2 février, fut noyé Jean

d'Outremeuse, poète et clerc liégeois,

lequel fist l'histoire de Liège en vers

françois «. Villenfagne partagea cette

erreur, de même que Delvenne dans ses

biographies. Il suffit cependant de lire

la chronique en prose pour se con-

vaincre du contraire, car Jean d'Outre-

meuse ne rappellerait pas comme sienne,

nous semble-t-il, l'œuvre d'un homo-
nyme.

D'après ce qu'il en dit lui-même, il

avait eu d'abord le projet de diviser sa

chronique en prose en quatre livres : le

premier comprenant les temps écoulés

depuis la création du monde jusqu'en

794 après Jésus-Christ, le second allant

jusqu'en 1207, Ifi troisième jusqu'en

1341, le quatrième embrassant les der-

nières années de sa vie, c'est-à-dire un

espace de cinquante-huit ans. Toutefois

nous voyons que, dans le prologue du
troisième livre il dit : « comenche cy

endroit mon tierce libre et dairain de

nos cronicques «; ce qui pourrait faire

douter s'il mit son dessein complètement

à exécution. Cette partie n'est pas

encore publiée à l'heure qu'il est, mais

les extraits des différents manuscrits

font supposer, dit M. Polain {Messager

des sciences, ao 1834, p. 378), que ce

quatrième livre fut fait et s'étendait

jus{[u'à la ïnort de l'auteur en l'année

1399. Jean d'Outremeuse intitula sa

chroni(|ue » Ir Myreiir des histors ».

Pour les événements du premier livre,
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il s'écarte peu des données connues ; son

style seul, par son originalité, donne

une physionomie un peu neuve aux évé-

nements; tout comme les autres, il rap-

porte les origines fabuleuses de Ton-

gres et de Liège, et raconte longuement

les exploits de Charlemagne et de tous

les paladins de ces temps; deux cents

pages sont consacrées à cette espèce

d'épopée chevaleresque. Parvenue au

xiie siècle, la Chronique de Jean d'Ou-

tremeuse gagne en valeur comme en

intérêt : elle est importante, non-seule-

ment pour l'histoire de Liège, mais

aussi pour celle de la Flandre, de l'An-

gleterre et de la France : tous les évé-

nements un peu marquants y sont

rapportés. On dirait que, semblable à

Froissart, il a voyagé de contrée en

contrée, narrant les faits qui pouvaient

intéresser le pays qu'il visite; ainsi, il

raconte longuement les dissentiments

entre Richard Cœur de Lion et Philippe

Auguste en Palestine, la captivité de

Richard, son retour et la guerre qui

s'ensuivit. Les démêlés entre l'évêque

de Liège et le duc de Brabant, au com-

mencement du xiiie siècle, ainsi que le

règne d'Henri de Gueldre, sont des pas-

sages tout à fait remarquables au point

de vue des renseignements historiques.

La Chronique en prose de Jean d'Outre-

raeuse, bizarre compilation d'histoire,

de chroniques et de romans, se distingue

par une grande naïveté, une grcfnde

bonhomie jointe à une description pitto-

resque donnant au récit un charme par-

ticulier. Notre chroniqueur, qui cite les

sources où il a puisé, et dont plusieurs

sont aujourd'hui perdues, ne s'est pas

contenté de faire des emprunts aux tra-

vaux de ses devanciers, il a, en outre,

eu recours aux traditions orales, et fait

causer les vieillards autrefois témoins

de faits éclatants, ou qui les avaient

entendu raconter par leurs pères
;
qui

plus est, il a consulté les pièces diplo-

matiques, et en a inséré çà et là un
grand nombre dans son récit, ce qui

fait de sa Chronique une espèce de

cartulaire commenté , et ajoute à sa

valeur historique. Il existe plusieurs

iiiîuiuscrits de la Chronique de Jean

d'Outremeuse, et comme il arrive d'or-

dinaire pour ces vieux écrits, les uns

sont complets ou à peu près, d'autres ne

sont que des fragments. La bibliothèque

royale à Bruxelles en possède un, fait

sur l'original par Jean de Stavelot, le

continuateur de Jean d'Outremeuse. Ces

deux Chroniques, longtemps restées iné-

dites, sont aujourd'hui en voie de pu-

blication : feu Ad. Borgnet, membre de

l'Académie et de la commission royale

d'histoire, avait été chargé par le gou-

vernement de les mettre au jour ; trois

forts volumes in-4o ont déjà paru dans a

Collection des chroniques belges; la publi-

cation s'arrête pour le moment à l'an-

née 1302. Vu troisième ouvrage de

Jean d'Outremeuse a été signalé, il y a

une trentaine d'années, par feu M. Lam-
bin, archiviste d'Ypres; il était intitulé;

La scienches des pierres précieuses; il en

existait un manuscrit dans la biblio-

thèque de M. de Crassier (catalogue,

ao 1754), intitulé Le trâsoritr dephiloso-

phie naturelle des pierres précieuses.

Emile Varenbergh.

Polain, Mélanges historiquex et littéraires. —
Messager des sciences, a" -1834, p. 871. — Van
Hasselt, Essai sur l'hist. de la littérature. —
Delvenne, Biogr. des Pays-Bas.

DESQUES^'ES {Jean) oud'Esquenes,
musicien, né à Mons ou à Saint-Ghilain,

vécut au commencement du xviie siè-

cle. Il est très-probable que Jean

Desquesnes est le compositeur dont le

nom se trouve cité dans un compte de la

maison de l'archiduc Ernest, gouverneur

des Pays-Bas (1630). C'est à ce prince

qu'il dédia des pièces de sa composition.

On connaît de lui un recueil intitulé :

Madrigali dl Giov. Desquesnes , il primo

lihro a cinque voci. Anversa, 1591, in-4o

obi. Son prénom italianisé sur le titre et,

mieux encore, le caractère de sa musique

feraient supposer que l'auteur séjourna

en Italie et qu'il revint dans sa patrie à

un âge assez avancé, puisque son ou-

vrage dédié à l'archiduc Ernest est pos-

térieur de quarante ans à celui qui

vient d'être mentionné.

On connaît encore un autre musicien

du nom de Desquesnes
,
portant le prénom

de Nicolas, mort en 1633, bachelier en
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théologie et pasteur de Sébourg, près

de Valenciennes. Le passage suivant,

extrait par Fr. Fétis d'un écrivain con-

temporain, rapporte ce que l'on sait de

plus essentiel sur cet artiste : » Ce dit

« pasteur de Sebourcq a laissé grands

« volumes musicales à ladite église, con-

II tenans diverses messes, antiennes.

Il hymnes et oraisons en musique, en

" ayant aussi laissé en plusieurs en-

" droits de ces provinces. Entre autres,

" lorsqu'on se mouroit de la peste à

" Yalentiennes qui fut l'an 1627, il

" présenta un hymne ou oraison en

" cinq parties à Messieurs du Magistrat

" dudit Yalentiennes la-

.7 quelle commençoit : Hoc est prœcla-

II )'um, etc. " On prétend que Phi-

lippe III, roi d'Espagne, lui offrit la

place de maître de chapelle à sa cour et

que Desquesnes la refusa.

Aug. Vander Meersch.

Fétis, Diciionvaire des musiciens, 2« édition. —
Archives du royaume, liasse G. 4. D.

DK.<DRorHE!« (Jean), historien et

linguiste, né à La Haye en 1740, mort

à Bruxelles le 20 mai 1787. Il fut bap-

tisé le 1er mars à Voorburg (Forum
Hadriani), village à une demi-lieue au
X.-E. de la capitale. L'extrait baptis-

taire porte que les parents ne sont pas

désignés eo quod leg'dimo matrimonio

jtincti non essetit. Delvenue (Bior/ra-

pJiie, etc.) dit que sa mère était lingère

à l'ambassade d'Espagne et se nom-
mait Louise Eottevrel. Goethals (Lec-

tures, etc.)cite une autre opinion d'après

laquelle cette Louise aurait été cuisi-

nière chez Pesroches, éditeur de la Ga-

zette de La Haye. Quoi qu'il en soit, l'en-

fant fut élevé dans la religion catholique

et apprit tout au plus à lire et à écrire.

Quelques mois après sa naissance, sa

mère avait épousé un boulanger de La
Haye, qui la laissa bientôt veuve et sans

ressources. Elle envoya de fort bonne
heure son fils faire son apprentissage

d'ouvrier, et le confia successivement à

un peintre, à un tailleur, à un brodeur;

enfin, après avoir essaye de nouveau le

métier de tailleur, il fut mis dans une

boutique de pâtissier. On devine que

dans toutes ces épreuves la véritable

vocation n'avait guère été consultée.

Mais le pau\Te enfant était né pour

l'étude, et il se hâta de le prouver mal-

gré tous les obstacles. « Dans les mo-
ments de loisir que lui laissaient des

essais infructueux et ces expériences

odieuses, dit le baron de Reiffenberg,

il tâchait de se procurer des livres,

lisait avidement tous ceux qui lui

tombaient sous la main, et trouvant,

dans les obstacles qu'il avait à vaincre,

une excitation puissante, il emporta un
jour la science par escalade et pour

ainsi dire à la pointe de l'épée. » On
n'a pas assez tenu compte de ces éner-

giques commencements; ils annonçaient

une nature qui n'était pas vulgaire.

Passionné pour la lecture comme
Amyot et Cervantes, Desroehes atteignit

ses dix-sept ans, et la rude école de la

vie lui donna rapidement une forte ma-
turité et surtout une volonté nette et

persévérante. Dès son bas âge, il avait

pris l'habitude de ne compter que sur

lui-même.

Un jour, c'était en 1757, il apprend,

en lisant une gazette, qu'au pays

d'Alost, on demandait, pour une école

de \'illage, un sous-maître capable d'en-

seigner le flamand. C'était l'occasion de

jeter enfin le tablier de l'artisan; il en

profita, comme s'il s'agissait d'une mer-

veilleuse aventure. 11 partit muni de

quelques économies, et arriva d'abord à

Anvers. Dans cette ville, personne ne

put lui donner de renseignements satis-

faisants sur la place qu'il recherchait.

Il allait se décourager, après avoir épuisé

ses dernières ressources, lorsque le

hasard le sauva. Un augustin allemand,

qui tenait une école primaire à Anvers,

le prit chez lui pour donner des leçons

de lecture et d'écriture à de petits

enfants. Pour le récompenser de son

zèle, le moine lui apprit un peu de latin

au moyen du Ferepceus et des rudiments

admis chez les PP. Augustins. Willems

a conjecturé, assez naturellement, que

Desroches se borna alors à faire cadrer

le dialecte anversois qu'il fallait ensei-

gner à l'école avec les cléments de la

grammaire latine, qu'il était si fier de

comprendre. Quoicju'il n'eût pas encore
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poussé ses études philologiques bien

loin, il publia, vers la fin de 1761, une

petite grammaire flamande à laquelle il

travaillait déjà en 1759 et qui obtint

en avril 1761 l'approbation ecclésias-

tique. A considérer l'abaissement des

études à cette époque, la Nieuive neder-

duytsche spraek-hmst peut être signalée

comme une œuvre estimable et oppor-

tune. L'auteur devint dès lors l'associé

de son maître, et en 1765 il dirigea

seul l'école quand le moine augustin

eut été rappelé par son supérieur. Mais

le succès paraît lui avoir suscité des

envieux : il fut dénoncé à l'écolàtre,

inspecteur de l'enseignement primaire.

Fondée ou non, l'accusation suffit pour

l'obliger à fermer sa maison et à ren-

voyer ses pensionnaires. Heureusement,

Pesroclies s'était fait apprécier par ses

livres et par sa méthode : il trouva

assez de leçons particulières pour suffire

à ses dépenses. Il put même s'adonner

de plus en plus aux études philologiques

et historiques vers lesquelles il se sen-

tait irrésistiblement entraîné.

En 1763, il avait publié un manuel
destiné à apprendre le français à la jeu-

nesse anversoise et, pour répondre à un
besoin devenu assez général, il fit impri-

mer en 1769 un dictionnaire français-

flamand et flamand-français. Ce sont ces

livres qui furent invoqués, vers 1S36,

par les grammairiens et littérateurs fla-

mands qu'on a un moment désignés

sous le nom de Besrochistes . Ils préten-

daient que Desroches représentait par

excellence l'orthographe nationale oppo-

sée à l'orthographe hollandaise; mais

dans la séance de la chambre des repré-

santants du 31 janvier 1844, M. De
Decker, répondant à l'abbé De Foere , dé-

montra que pour ces ouvrages Desroches

n'avait reçu de mission ni du gouverne-

ment de Marie-Thérèse ni de la nation.

Il s'était borné à chercher des facilités

nouvelles pour l'enseignement du fran-

çais. Willems s'autorise de quelques

mots de l'imprimeur anversois Grange

,
pour conjecturer que Desroches fut

(I) ^ne\\Atvl[Schets eener Gcsch.dery.Leiterk
,

p. I2lîi^ nmi-ip Dcsi-oclips (Tavoir manqué de coii-

raj;e dans Cflte question de renscigiienieni du

bien plus préoccupé du français que du
flamand. A Anvers, on ne voulait en

général de grammaire que pour la lan-

gue française; ce n'était que celle-là

qu'on apprenait par principes. En vain.

Desroches avait promis la prochaine

publication d'une Rhetorica flamande, à

la page 87 (une des dernières) de la Ne-

derduytsche spraek-kvmt : il était visible

que l'auteur préférait, de plus en plus, le

français de la cour. Il est probable qu'il

en connaissait les éléments avant de

quitter La Haye , où ce parler avait

quelque faveur. Toujours est-il que l'iji-

fluence de cet idiome se retrouve dans le

système d'accentuation adopté par Des-

roches pour certains mots flamands :

par exemple : eéuige woôrden, etc. Dans
le Behjucli Muséum, revue qui parut de

lS36à 1846 pour combattre le préjugé

de Vorthographe belge, on n'eut pas de

peine à faire voir que la grande vogue

des livres de Desroches dérivait princi-

palement de ce que, sous la révolution

et sous l'empire, on les avait employés

de préférence et pour ainsi dire exclu-

sivement pour étendre la connaissance

de la langue des vainqueurs. Desroches,

quoique doué d'un véritable instinct

linguistique, n'avait songé qu'à l'utilité

pratique et en quelque sorte som-

maire (1). Il n'avait donc tenu aucun

compte des grammaires flamandes qui

avaient paru à Bruxelles en 1701, à

Gand en 1702, etc. Au surplus, les

Desrochistes n'étaient pas mieux fondés

quand ils invoquaient la tradition et

l'usage. Dans la discussion parlemen-

taire citée plus haut, M. De Decker éta-

blit que depuis 1799 jusqu'en 1844 on

avait, presque toujours , employé une

autre orthographe que celle de Desro-

ches, appelée par les enthousiastes :

Il seule nationale, seule régulière, seule

rationnelle « (Behaeghel, Verklaerings-

schrift in den Waren Belg. bl. 15-17).

Ce II naUonael stehel « n'était qu'un

expédient d'empirisme.

De Feller {Dictionnaire historique

biographique) et d'autres critiques ont

flamand. Peul-tHre serait-il plus juste de considé-
rer la situation, telle qu'elle s'offrait alois avec

toutes ses difficultés et avec tous ses maleiuendus.
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voulu placer les grammaires et les dic-

tionnaires de Desroches au-dessus de

ses mémoires et travaux historiques.

C'est peut- être le contraire qu'il fau-

drait constater. Au moins est-il incon-

testable que dans ces derniers écrits sa

pensée était plus sérieuse, plus élevée,

et, pour tout dire, plus désintéressée.

Il a été, jusqu'à un certain point, un
initiateur pour son époque; mais seule-

ment, quoique avec moins de gloire, dans

le sens de Jacques De Meyere. Comme
cet historien, il a cherché à populariser

l'étude de l'histoire belgique.

Il se trouvait encore à Anvers et il y
vivait du produit de ses leçons particu-

lières lorsque son attention fut vivement

sollicitée par l'ouverture des concours

académiques de Bruxelles. Une société

littéraire, conseillée par l'abbé de Xélis

et par le professeur Schôpflin, avait

reçu du gouvernement un subside pour

l'organisation de ces concours. Dès la

première année de sa formation (1769),

elle avait proposé une étude sur les

villes des Pays-Bas et du pays de Liège

avant le vue siècle. C'était pour se con-

former aux idées formulées par le comte

de Kaunitz dans le rapport qu'il avait

adressé à Marie-Thérèse le 24 octobre

176S. Il y demandait que la société lit-

téraire, dont il proposait la création, se

tournât de préférence vers les études

sérieuses et solides. Desroches triompha

dans ce concours par un mémoire que

l'imprimerie royale fit paraître en 1770.

On y remarquait déjà ce goût de l'éru-

dition loyale, ce jugement ferme, cette

netteté, cette pénétration que rappela

l'abbé Mann dans la notice nécrologi-

que du 1er juin 1787. L'année suivante,

il eut même plus de succès par son

mémoire sur la délimitation des j)agi

aux ve et vie siècles. Enfin, lorsque en

1771 il eut obtenu le prix pour une

étude sur l'état civil et ecclésiastique de

la Belgique sous les Mérovingiens, la

société littéraire (devenue depuis l'Aca-

démie) fut obligée de décider que trois

victoires successives remportées par le

même champion devaient l'écarter défi-

nitivement de la lice. Mais l'ancien

instituteur était désormais signale à

l'attention et à l'estime de tous ceux

qui, à cette époque, cherchaient à stimu-

ler parmi nous le goût des hautes études.

L'abbé de Xélis, qui exerçait déjà une

grande influence, et le comte de Xény,
chef-président du conseil privé, tous

deuxpassionnéspourl'histoire nationale,

s'intéressèrent vivement au sort de I)es-

roches. Nény espéra même un moment
le mettre à la tête de la bibliothèque

publique qu'il était question d'établir

à Bruxelles dès 1770. Le savant prési-

dent comptait sur la netteté de son

esprit et la fermeté de ses habitudes

méthodiques pour la rédaction d'un bon

catalogue. Mais ces projets n'eurent pas

de suite, du moins en ce qui concernait

le lauréat de la société littéraire.

Le 13 avril 1773 (1), Desroches était

nommé membre de l'Académie impériale

et royale des sciences et belles-lettres

que Marie-Thérèse venait de fonder. Le
protecteur de la compagnie, le comte de

Stahremberg, l'appela bientôt à Bruxelles

pour aider le secrétaire de l'Académie,

J. Gérard, dans la rédaction du cata-

logue des livres des jésuites dont l'ordre

venait d'être supprimé. Malgré sa science

et son zèle. Desroches se trouvait tou-

jours dans une situation assez précaire.

Il en fallait sortir, ou retomber dans les

occupations qui lui avaient procuré des

ressources à Anvers. Lorsque le catalo-

gue fut terminé, il sollicita l'autorisation

d'ouvrir à Louvain une salle de lecture

et de répétitions. Il comptait gagner

ainsi quelque argent et offrir aux étu-

diants des distractions littéraires. Mais

il ne réussit pas dans sa tentative. En
revanche, lorsque Joseph Gérard eut

été nommé auditeur à la chambre des

comptes, Stahremberg songea à Desro-

ches pour le remplacer comme secrétaire

perpétuel de l'Académie. Le ministre

plénipotentiaire le recommanda au gou-

verneur général Charles de Lorraine, en

faisant valoir que Desroches était un

des académiciens qui maniaient le mieux

(1) La société littéraire, qui avait eu sa pre-

mière séance, le h mai 1769, ciicz le comie de

Nény, lui transformée en Académie, le 16 décem-
bre '{111, et tint sa première séance, le 13 avril,

dans une des salles de la Bibliothèque royale.
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la langue française. Son style, sans être

très-élégant, avait de la netteté et du
naturel. L'installation se fit solennelle-

ment en mars 1776, etl'Académie, heu-

reuse de ce choix, oublia qu'il avait été

fait contrairement au règlement qui

l'attribuait aux académiciens eux -

mêmes. Comme le déclara plus tard

l'abbé Mann au sein de la savante com-

pagnie, le nouveau secrétaire était

excellemment doué de cet esprit d'ana-

lyse qui fait saisir le fort et le faible des

ouvrages dont il faut rendre compte.

Sans une prolixité, qui était alors trop

commune, il réussissait toujours à faire

des rapports fidèles et complets. « Au-
cun traitement, dit le baron de Eeifl'en-

berg, n'était alloué au secrétaire; mais

le gouvernement lui fit une modeste

pension de 400 florins, et lui donna, en

outre, une place d'attaché, c'est-à-dire,

de commis, au département des archives

avec des appointements de 1,300 flo-

rins. «

Desroches avait enfin trouvé la place

qui lui convenait, et pour laquelle il

avait toute l'aptitude nécessaire. De
l'ordre dans les travaux, de l'activité

dans les correspondances, de la facilité

dans les relations : voilà ce qu'il fit pa-

raître dès son entrée au secrétariat. On
peut dire qu'il fut la véritable incarna-

tion de la nouvelle Académie; il en re-

présentait surtout le goût dominant pour

les antiquités nationales. Le tome 1er

des Mém. de VAcad. I. et R. des sciences

et belles-lettres de Bruxelles (Brux., de

Boubers, 1777, in-io) est précédé d'un

Discourspréliminaire sur l'état des lettres

dans les Pays-Bas et sur l'érection de

VAcadémie. Voisin (notice sur Joseph

Gérard) l'attribue à l'auditeur de la

chambre descomptes; maisnous croyons,

avec le baron de ReiflTenberg, qu'il est

plus naturel d'y voir l'œuvre de Desro-

ches. Il venait d'être installé comme
secrétaire, et il payait sa bienvenue en
développant un thème qui lui était plus

cher peut-être qu'à aucun de ses savants

confrères.

En insistant sur l'importance des

recherches qui auraient pour objet

« d'éclaircir l'histoire de nos provinces «

,

n'indiquait-il pas les études qui, comme
le dit M. Thonissen (Rapport séculaire,

p. 11), faisaient le charme et l'unique

préoccupation de sa vie laborieuse? De
plus, on a cru y retrouver l'ordinaire

sagesse de style et de pensée qui carac-

térise ses autres écrits. L'orateur y
passe rapidement en revue la décadence

des études après Charlemagne, leur re-

naissance sous l'influence de Granvelle

et du célèbre imprimeur Christophe Plan-

tin. Il montre que jamais l'obscurité n'a

été complète dans le pays
;
que le moyen

âge compta dans nos provinces de véri-

tables érudits et des poètes d'un vrai

talent; mais il faut juger les premiers,

dit-il, au point de vue de leur siècle et

considérer le peu de ressources dont ils

disposaient, ainsi que l'état général des

connaissances en Europe avant le xve siè-

cle. Il passe rapidement sur l'époque

des chroniques rimées pour arriver à

Froissart, Chastellain, Monstrelet, Oli-

vier de la Marche et Philippe de Co-

mines. Il vante le zèle des princes de

Bourgogne et de leur cour pour les

lumières; il en atteste la précieuse bi-

bliothèque qu'ils ont laissée. Il présente

ensuite un tableau du gouvernement de

Marguerite d'Autriche et du règne de

Philippe II
;
puis il montre comment les

lettres furent négligées au xviie siècle,

et surtout, plus tard, dans les années qui

suivirent le traité d'Utrecht. Enfin, il

arrive à Marie-Thérèse et au comte de

Cobenzl qui proposa à l'impératriL-e la

fondation de la société littéraire, ber-

ceau de l'Académie. Cobenzl mourut

trop tôt; mais le prince de Stahrem-

berg continua son œuvre, et l'Académie

fut constituée sous les auspices de

Charles de Lorraine. L'auteur fait con-

naître avec quelques détails cette pre-

mière organisation; puis, il annonce que

l'on continuera l'histoire de l'Académie

en mettant à la tête de chaque volume

un journal des séances. Le baron de

Reift'enberg assure que ce discours parut

à quelques critiques se ressentir un peu

trop du souffle des idées nouvelles.

Il est vrai que Desroches était parti-

san d'une réforme dans l'enseignement

public , et c'est même ce qui le fit
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nommer en 1777 (Mann dit en 1774)
actuaire ou greffier de la commission

royale des études. Mais l'étude et le res-

pect du passé garantissaient la modéra-

tion de ses opinions. Cette modération,

inspirée par le bon sens, se manifeste

dans la plupart des discussions où l'aca-

démicien se trouva engagé. C'est ainsi

qu'en 1778, à propos du mémoire fla-

mand de Verhoeven sur l'industrie et le

commerce aux xiiie et xive siècles, il

réfuta sans aigreur, mais non sans

esprit, quelques Malinois scandalisés

d'apprendre, par cette dissertation cou-

ronnée, que les fameux sires Berthoud

de Grimberghe s'étaient enrichis par le

trafic des laines. Ailleurs, il montre

cette modération par des réserves pru-

dentes sur certains documents, tels que

la chronique de Jean d'Outremeuse ou

les Diplômes de ^lirseus. Il ne se départ

de cette circonspection que quand il est

entraîné par un sentiment qui lui sem-

ble intéresser la gloire de sa patrie

adoptive. On en a la preuve dans le mé-

moire qu'il lut à l'Académie le 8 janvier

1777 pour attribuer aux Brabançons

l'honneur d'avoir inventé l'imprimerie.

C'est, au reste, cette ardeur de revendi-

cation nationale qui lui suggère les

entreprises les plus utiles. Tantôt il pro-

pose à la compagnie un vaste recueil

historique à l'instar de ce qu'avaient

fait les Bénédictins ; tantôt il popularise

l'idée d'une véritable histoire de Bel-

gique, et il étend à tout le pays ce que

Jacques De Meyer n'avait conçu que

pour le comté de Flandre. « Le savant

et laborieux Desroches, dit le professeur

!Moke (les Prix quinquentmux et trien-

naux de Belgique, Bruxelles, 1870,

p. 6), dirigé par les vues profondes et la

haute raison de Xélis, sut sortir de la

voie trop étroite de nos historiens pro-

vinciaux, pour s'attacher à l'idée, encore

si confuse, de notre unité politiqiie.

Cette idée parut aussi trouver un écho

remarquable dans les mémoires de

l'Académie naissante. Nous n'y voyons

plus les habitants de chaque province

classés séparément sous des dénomina-

tions diverses, et le nom de Belges, que

les générations précédentes avaient paru

oublier, y reprend sa place légitime. «

Parmi ces travaux qu'inspirait un
patriotisme sincère, on ne saurait ou-

blier une dissertation académique du
4 décembre 1776. Elle concerne « une

lettre difficile qui se trouve dans la collec-

tion de celles de saint Boniface, avec des

réflexions sur Tancienne poésie des peu-

ples belf/iques. La difficulté de cette let-

tre provient de ce qu'elle contient deux
passages anglo-saxons. Desroches cher-

che naturellement à les interpréter au
moyen du flamand, de l'anglais et de

l'allemand; il en arrive à considérer le

premier passage comme composé de
quatre vers non rimes ; mais dont il

marque le rhythme. Il prend de là occa-

sion de s'expliquer sur l'ancienne poésie

flamande, et, comme le rappelle P. van

Duyse {Verhandeling over den nederland-

schen versbomc, II, 251), il a, malgré

des erreurs inévitables, nettement et

courageusement combattu ceux qui sou-

tenaient que le flamand n'était pas pro-

pre à la poésie. Il va même, à ce propos,

jusqu'à préférer les vers rhythmiques

aux alexandrins français : « ces tins iitis

insipides de nos rimes modernes dont la

scrupuleuse régularité étoufi"e le génie

et ralentit tout le feu des passions. »

Plus loin il ajoute ces paroles remarqua-

bles : " Pour moi, je croirai toujours que
le défaut d'encouragement et l'espèce

de mépris que nous témoignons pour

notre langue sont les seules causes qui

nous empêchent d'avoir des poètes; et

que si la poésie était ici, comme chez

nos voisins, le chemin pour parvenir à

la plus haute considération , Apollon

aurait des favoris en Flandre comme
ailleurs. »

Aujourd'hui, sans doute, on ne man-
querait pas de rappeler ici les noms des

poètes flamands qui ont brillé dès le

xiiie siècle; mais faut-il, avec Willems

et Snellaert , reprocher à Desroches

d'avoir méconnu l'importance du fla-

mand? Il la méconnaissait si peu qu'à

la suite du passage que nous venons de

citer, il a écrit ces mots décisifs : » La
langue mieux cultivée n'y (à la poésie)

mettrait plus tant d'obstacles, et même
pourrait fournir, dans des sujets grands
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et sérieux, des facilités que le français

n'a pas, et qu'il ne peut avoi?'. »

Comme secrétaire de la commission

rovale des études. Desroches prit une

part très-active à la réforme de l'ensei-

gnement. Il fut notamment chargé de

choisir les livres classiques et d'en sur-

veiller l'impression. Lui-même en com-

posa quelques-uns. Delvenne et Dewez
signalent quelques incorrections et le

peu d'élégance de la rédaction latine.

Le baron de Eeiffenberg estime que

Desroches a rendu de très-grands ser-

vices aux écoles nouvelles et qiie, parti-

culièrement pour le grec et le flamand,

il a su lutter contre des préjugés déjà

puissants. C'est lui qui paraît avoir

inspiré l'apologie du grec qui figure

dans la préface des Radiées grœcœ de

ïackoen (17 83). Après la suppression

de la commission des études, et quand

Desroches resta seul chargé du départe-

ment des écoles, il persévéra dans sa

ligne de conduite patriotique, sensée et

modérée.

Si Willems lui reproche de n'avoir mis

aucun livre flamand dans son catalogue

in usum scJiolarum Belgicce, il exagère

les faits, et néglige d'ailleurs de les

expliquer par les nécessités du moment.

Le baron de Eeitt'enberg observe que le

secrétaire perpétuel a souvent traduit

ou résumé en français des mémoires qui,

rédigés en flamand, risquaient fort de

n'avoir pas la publicité dont ils lui pa-

raissaient dignes. Enfin, Schrant (Proe-

ven der nederlandsclie Prozastijl, Gend,

1829, bl. xiii) va jusqu'à dire que

Desroches n'écrivit en français que pour

plaire aux Belges et que dans son Kort

begrip der nederlandsche historien il a

rédigé dans un flamand très-pur un
excellent abrégé de l'histoire des Pays-

Bas.

En 1786, Desroches fut appelé à

Vienne par Joseph II pour recevoir des

indications nouvelles au sujet de la

réforme des écoles. Pendant six mois il

visita avec soin les principales institu-

tions pédagogiques de l'Autriche, et

surtout celles de Vienne. Plus d'une

fois, il eut à discuter avec l'empereur

les moyens les plus eflicaces pour intro-

duire en Belgique les nouvelles méthodes

qu'il avait pu admirer en Allemagne.

On l'a depuis accusé de courtisanerie et

àç, joséjjJiisûie: mais, à en juger par une
lettre que cite le baron de Eeiflenberg,

il est vraisemblable que dans cette cir-

constance, comme dans toutes les autres

de sa vie. Desroches n'a été préoccupé

que d'améliorer et d'étendre l'enseigne-

ment.

Il revint en Belgique, vers la fin de

mars 1787, avec le titre d'inspecteur

général des écoles, aux appointements

de 2,800 florins. Il conservait, en outre,

ses traitements d'écolâtre de Bruxelles,

de secrétaire perpétuel de l'Académie

et de directeur des écoles latines. Mais

les travaux, les voyages et les contra-

riétés administratives de toute nature

avaient profondément altéré sa santé

autrefois si robuste. Il avait vieilli avant

l'âge; il s'obstinait toutefois à ne pas

interrompre ses études; et, au milieu

même des soucis que devaient donner

des réformes pédagogiques trop brus-

quement exigées par le souverain et

trop lentement comprises par la nation,

il voulait achever le premier volume de

sa grande Histoire des Pays-Bas. La
mort, qui l'enleva à la fleur de l'âge, ne

lui permit même pas de mettre la der-

nière main à l'introduction. Telle que

nous l'avons cependant, sous le titre

de : Histoire ancienne des Pays-Bas, elle

doit être considérée comme un monu-
ment de science et de patriotisme. L'au-

teur s'excuse de sa témérité à écrire

dans une langue qui n'est pas la sienne,

mais il compte sur la sympathie désor-

mais acquise aux études d'histoire

nationale. Si ces premiers chapitres

contiennent plus de dissertations que

de récits, c'est que les premières pé-

riodes de notre histoire, qui sont de

beaucoup les plus intéressantes, ont été

trop souvent falsifiées par les amateurs

de fables et de conjectures. Pour lui, qui

depuis quinze ans prépare cette œuvre,

il ne veut parier que de ce dont il est

sûr. Sans l'impatience de son ami,

l'imprimeur Grange, qui voulait ren-

dre aux presses anversoises leur ancien

éclat, il n'aurait pas encore songé à la
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publication de ce premier volume. Dans
un style trop déprécié aujourd'hui, et

qui ne manque pas de mouvement, il

discute sans confusion les faits les plus

minutieux, mais les plus nécessaires à la

fondation d'une bonne histoire. Malgré

tous les progrès que les sciences histo-

riques ont faits parmi nous, c'est encore

un livre à consulter. Il est plein de dé-

tails curieux, si nettement exposés et si

complètement discutés, qu'on en profite

encore tous les jours sans avoir à réfuter

ou à admettre les idées et les vues de

l'auteur (1). Quand il n'aurait réussi

qu'à montrer l'intérêt exceptionnel que

présentent nos origines nationales, il

aurait, certes, rendu, comme ill'espérait,

» service à sa patrie « . Le prospectus

de 17S5(2) annonçait une œuvre qui,

dans l'espace de quatre ou cinq volumes,

offrirait aux souscripteurs, une histoire

complète jusqu'au règne de Marie-Thé-

rèse et serait pour la Belgique ce que le

Vaderlandsche hidorie de Wagenaer était

pour la Hollande. « Le bon Desroches »

,

comme on dit encore quelquefois, peut

être considéré comme un des académi-

ciens qui ont le plus contribué à répan-

dre dans notre pays le goût des recher-

ches historiques.

Voici la liste des œuvres de Desro-

ches, dans l'ordre adopté par le baron

de Eeiffenberg. 1° Nieuice nederduijtsche

spraek-konst . Antw., 3dendruk, overzien

en verbeterd door den auteur, 1761;

ibid., 1776, 1812, in-12. (C'est à cette

grammaire flamande que Willems re-

proche la terminologie latine. )
—

2o Nieince franselie spraek-konst. Antw.,

1763, 177-i, 1780, in-8o. (Un des livres

les plus employés en Belgique jusqu'en

1820.) — 3o Nouveau dictionnaire fran-

qais-fiariiand et flamand-français. Anv.,

1769, 1777 et 1786, 2 "vol. in-8'j;

Gand, Poelman, 1805; Anv. (considé-

rablement amélioré par A. Grange),

1816, 2 vol. in-8o, et diverses autres

éditions. (Ce n'est guère qu'une repro-

duction du "VYoordenboek de Pieter

(i, Schayes [la Belgique et les Pays-Bas avant
et pendant la domination romaine, t. III, p. 6:26)

l'appelle un excellent ouvrage.

(i) Le privilège impérial-royal date de 1784.

BIOCR. NAT. — T. V.

Marin.) — 4° Qnels étaient les endroits

compris dans l'étendue des contrées qui

coviposent aujourd'hui les dix-sept pro-

vinces des Pays-Bas et le pays de Liège,

qui pouvaient passer pour villes avant le

wi^siècle? Bruxelles, imprimerie royale,

1770, in-4o; couronné en 1769 par la

société littéraire réunie chez le comte de

Xény.— 5'J Quels ont été, depuis le com-

mencement du vue siècle jusqu au ixe siè-

cle exclusivement , les limites des différentes

contrées, cantons, pays, comtés et états

renfermés dans l'étendue qui compose

aujourd'hui les dix-sept provinces des

Pays-Bas et la principauté de Liège, pen-

dant les ve et vie siècles? ^vux., imp.

royale, 1771, in-4o; couronné en 1770.
— 6o Quel a été l'état civil et ecclésias-

tique des dix-sept provinces des Pays-Bas

et de la principauté de Liège, pendant les

\eet Yiesiècles .''Bruxelles, D'Ours, 1772,
in-4'5; couronné en 1771. — 7° Tra-

duction du mémoire de M. Pluvier, en

réponse à la question : Un quel temps,

depuis le commencement de la domination

des Francs jusqu à la naissance de Char-

les-Quint, peut-on dire que l'état de la

Belgique a été le plus florissant, etc.

Brux., De Boubers, 1777, in-4o, 30 p.

Le Journal des séances, du 14 octobre

1776, t. I, p. Lxxxv, prouve que cette

traduction est de Desroches. (Schrant a

vanté le style flamand de Pluvier.) —
8o Analyse du mémoire flamand de

M. Verhoeven, qui a remporté (en 1777)

le prix de la Question sur l'état des manu-

factures et du commerce des Pays-Bas,

pendant le xiiie et le xive siècle. JBruxel-

les, imprim. acad. 1778. Cf. le Journal

des séances, 13 et 14 oct. 1777, t. II,

p. LUI, et 23 nov. 1778, t. III,

pages xxvii-xxxii. (C'est ce mémoire

du « savant épicier de Malines « qui

donna lieu à une polémique assez cu-

rieuse.) — 9>> Grond-regels der grieksche

tael, benevens eene verzameUtig van de

voornaemsfe fabels van yEsopus, in dry

deelen, met aenteekeningen op iederefahel

,

in îoelke aile de grieksche vjoordtn :yn

uytgelegt en de eygenschap der tirée taelen

tegen malkander vergeleken. Tôt gebruyck

der nederlandsche schoolen. Brussel ,

1779, 1783, in-8o. (Ce livre scolaire
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indique les tendances de la commission

des études, ainsi que le goût de Des-

roclies pour les comparaisons linguisti-

ques.) — lOo De grond-regeh derlatyn-

sche taie. Brussel, 1779, in-8o, et sous

le titre de : histitutiones grammaticœ

,

in usum scholarum. — 11» Lettre du

secrétaire de l'Académie de Bruxelles à

l'abbé De Bye, l'ancien des Bollandistes,

au sujet de la réponse faite par ce der-

nier à un mémoire sur le testament de

saint Eemi. Bruxelles, 17S0, in-8o. (La

// Réponse « a été imprimée à Bruxelles,

chez Lemaire, 1780, in-8o.)— 12'3 Epi-

tome historiœ belgicœ, lib. VII. Bruxel-

lis, 1782, 2 vol. in-12. (D'après

Schrant, Desroches a traduit cet abrégé

en flamand. Une autre traduction en

français, œuvre de De le Haye, profes-

seur au collège royal de Bruxelles, est

demeurée manuscrite.) — ISo Dictiona-

riîwi latlno-gallicum
,
primiim confedmn

ah J. Baudot, nunc post secnndam editio-

nem audum et emendatum. Brux., 1785,

in-8o. (Le lexique de Jean Boudot,

publié en 1704, eut longtemps la vogue

dans les collèges de France. Ce n'était

qu'un extrait d'un dictionnaire manu-

scrit en 14 volumes in-4o, compilé par

P. N. Blondeau, inspecteur d'imprime-

rie.) — 14 5 Histoire générale des Pays-

Bas autrichiens. Un seul volume a paru

sous le titre de : Histoire ancienne des

Pays-Bas autrichiens contenant des re-

cherches sur la Belgique avant Vinvasion

des Romains et la conquête quils en ont

faite avant J.-C. Dédié à S. M. Imp.

Anvers, chez J. Grange, imprimeur de

la ville, MDCCLXXXVII. Ce gros

in-quarto, orné d'un frontispice et d'une

carte, fut la même année publié en

2 vol. in- 8°.

Les mémoires de l'Académie de

Bruxelles contiennent les écrits suivants

de Desroches : 15° Tome 1er (2e édit.),

pages iii-xvi. Discours préliminaire sur

Vétat des lettres dans les Pays-Bas et sur

l'érection de VAcadémie impériale et

royale des sciences et belles-lettres de

Bruxelles. — 16° Pages xxxv-lxxxviii.

Eédaction du journal des séances, du
5 mai 1769 au 4 décembre 1776. —
17° Pages 421-477 (415-467). Mémoire

sur la religion des peuples de l'ancienne

Belgique. Cette dissertation, qui a été

lue dans la séance du 6 octobre 1773,

doit être jugée (ditM . Thonissen , Rapport

séculaire) d'après l'état de la science dans

la 2e moitié du xviiie siècle. Elle se di-

vise en trois parties: lo religion desBelges

avant la conquête romaine; 2° après

cette conquête; 8o après la prédication

de l'Évangile. L'auteur distingue les

anciennes populations (Eburons, Ména-
piens, etc.) qui professaient le culte des

Gaulois, des colonies germaniques qui

apportaient avec elles d'autres traditions.

Il reconnaît toutefois que tous les Belges

sont sortis de la Germanie. Il croit que,

malgré leur idolâtrie, les Gallo-Ger-

mains ont toujours gardé quelques

notions d'un Etre suprême et d'une vie

future. Il attribue aux Gaulois l'intro-

duction des sacrifices humains. Pour

l'époque romaine, il examine avec soin

ce qu'on sait de la Xehalenia de l'île de

Walcherenet,pour les antiquités germa-

niques, il discute en véritable critique,

en philologue, des textes allemands et

anglo-saxons. D'après les antiquités

trouvées à Ximègue, il conclut à une

très-ancienne introduction du christia-

nisme en Belgique. Ses remarques sur

Vhidiculiis superstitionum de Leptines

sont intéressantes. Comme il espère que

ces études iront plus loin que le cercle,

trop restreint, des savants, il insiste sur

le long empire des préjugés populaires,

presque tous d'origine païenne. —
18o Un peu plus loin, dans le même
volume (pages 497-506) (489-496) on

trouve un Examen de la question : Si la

langue des Etrusques a eu des rapports

avec celle des peuples belgiques. (Lu à la

séance du 11 avril 1774.) C'est une dis-

cussion sur une inscription apportée de

Rome et commentée par A. Schrieckius,

l'auteur d'une histoire fantastique des

Originum, rerumque Celticaruvn, , etc.

Ypres, 1614. Desroches lui reproche

de voir du flamand partout et surtout

dans l'hébreu de la Bible. Quant à

l'inscription dont il s'agit, et qui a été

tirée de la dernière des Tables Evgubines,

elle n'est pas étrusque; mais en langue

pélasgique ou ancien latin. La ressem-
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blance qu'on signale entre Thuisci

(thiois) et Tusci (étrusques) est aussi

fortuite qu'entre JDelphe et Delft, Troyes

et Troie. Malgré toutes ces bonnes rai-

sons, les examinateurs du mémoire,

Nélis, Caussin et de Hesdin estimèrent

que l'auteur n'avait pas assez respec-

tueusement traité l'antiquaire brugeois

qui, par son Begliin der eerste volcken

van Europen, a si étrangement préludé

aux Origines Europece de Diefenbach. —
19o Pages 507-522 (499-512). Exj>lica-

tion d'une lettre difficile qui se trouve

dans la collection de celles de saint Bo7ii-

face, avec des réjlexions sur Vancienne

poésie despeuples helgiqiies. — 20oP. 523-

549 (515-539). Nouvelles recherches sur

V origine de l'imprimerie, dans lesqtœlles

on fait voir que la première idée en est due

aux Brabajiçons. (Lu à la séance du
8 janvier 1777.) (Cf. no 13, 964 de

l'inventaire des Mss. de la bibl. roy.)

Pour la polémique provoquée par ce

curieux mémoire, voy. Xamur, biblio-

graphie analytique de l'Académie, 2e édi-

tion, p. 29; AVillems, Mengelingen., enz.

pages 69-86. Un acte authentique du
magistrat d'Anvers, daté du 22 juillet

1442, fait mention des printers de la

gilde de Saint-Luc. Comme Willems, il

soutient que ce mot a désigné les impri-

meurs et que ce n'est qu'en 1542 qu'on

a dit : druckhers. Outre les arguments

que lui fournit un correspondant, Des-

roches s'autorise d'un passage d'une

chronique du xive siècle. Il admet tou-

tefois que les caractères mobiles en fonte,

en cuivre, en d'autres métaux, qui con-

stituent l'imprimerie moderne, ont été

réellement inventés à ^layence. Mais, il

observe qu'il y avait dès 1442 une cor-

poration d'imprimeurs à Anvers, et que

Louis de Yaelbeke, facteur brabançon du
Xive siècle, a, sous le nom de stampien,

essayé déjà des impressions sur bois.

Avec sa prudence ordinaire. Desroches

finit par déclarer qu'il n'est pas encore

arrivé à une parfaite évidence, et il

donne aux érudits belges l'excellent

conseil de fouiller dans les bibliothèques

des monastères et de dépecer les vieilles

reliures. Dans la séance du 25 février

1779 (Journal, tom. III, pages lx-lxi),

le comte de Fraula lut une note sur

l'invention des caractères en bois, et con-

clut d'un passage de Didyme que les

caractères en bois mobiles étaient connus

dès le ive siècle. — 20o Tome II,

pages iii-LVi. Journal des séances depuis

le 4 décembre 1776, jusqu'au 23 dé-

cembre 1777. On y trouve l'extrait de

la Dissertation sur l'histoire diplomatique

du Brahant, de Petrus à Thymo (Van

der Heyden), et sur une chronique en

rimes ilamandes, qui lui est faussement

attribuée, avec quelques remarques sur

celle de Cléricus. (Cf. Bormans, Bra-

bantsche Yeesten, t. III, avant-propos,

passim.)— 21° P. 601-632. Dissertation

sur les comtes de Louvain (lu en séance

du 18 mai 1778; il discute, avec une

remarquable sagacité, les principaux

faits qui précèdent le règne de Gode-

froid le Barbu). — 22o Pages 633-665,

Réjlexions critiques sur le diplôme de

MircEics, premier mémoire contenant

l'examen du testament de saint Picmi.

(Ce premier mémoire, lu à la séance du

10 mars 1778, n'a pas été suivi d'au-

tres. Les conclusions sont en faveur du

document contesté.) 23° Tome III, p. i-

XLVii. Journal des séances à\\ 13 janvier

1778 au 23 décembre 1779. On y lit

une notice sur l'historien Yander

Yynckt. — 24o Tome lY, pages i-iii.

Journal des séances du 7 janvier 1778

au 10 mai 1783, précédé d'une longue

analyse d'un mémoire de dom Berthold

sur la vie de François Kichardot, évêque

d'Arras. Notice sur Needham. Courte

allocution adressée par le secrétaire à

LL. AA. ER. les sérénissimes gouver-

neurs et au grand-duc et à la grande-

duchesse deRussiequi, le 12 juilletl7S2,

visitèrent l'Académie.— 25o Pages 505-

532. Dissertation sur l'état militaire dans

les Pays-Bas, sous le gouvertiement des

ducs et des comtes, depuis l'année llOO

jusqu'au règne de la maison d' Autriche,

vers la fin du xve siècle. (Séance du

14 avril 1783.) —- 2 6o Tome Y. Une

partie du Journal des séances. Yient

ensuite la notice nécrologique sur Des-

roches, lue par l'abbé Mann dans la

séance extraordinaire du 1er juin 1787.

— 27» Catalogue des livres de Desro-
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ches. Brux., 1788, in-8o. (Yan Hul-

them, Bibl. no 22594, dit que ce

catalogue est remarquable pour les ou-

vrages imprimés et les manuscrits sur

l'histoire belgique, les langues et anti-

quités germaniques et Scandinaves.)

Ouvrages inédits. — 28^) Dissertation

sur VHistoire diplomatique de P. à Thymo.

On l'a vainement dierchée parmi les

manuscrits de Desroches. Une copie de

14 feuillets, faite par M. Mois d'Anvers,

se trouve à la Bibliothèque royale, fonds

Van Hulthem, no 349. Une note manu-

scrite de l'auteur nous apprend que

comme le manuscrit de P. à Thymo
n'appartenait pas encore à l'Académie,

il n'a pu l'examiner suffisamment. —
29° Mémoire sur les ^premiers habitants

de la Belgiqxie et sur Vorigitie (Scandi-

nave) des Belges (séances du 6 décembre

1783 et du 20 mars 1786). Manuscrit

perdu (cf. Mann). — 30-5 Mémoire sur

les études, Ire partie, lue à la séance du

29 décembre 1774; 2e et 3e parties,

séance du 30 janvier 1775. Ces indica-

tions sont tirées des protocoles manu-
scrits de l'Académiej mais dans le journal

imprimé, t. I, p. Lxxv, on lit, au 16 no-

vembre 1774, que Desroches présenta

un mémoire dont la lecture ne se fit que

dans les séances suivantes, et qui était

intitulé : Discours sur la méthode dont

on pourrait se servir pour enseigner à la

jeunesse le latin et les autres sciences men-

tionnées dans le mémoire de M. de Merci.

Ce travail du prévôt de Merci avait pour

titre : Mémoire sur la façon de donner

une meilleure foi'me à l'enseignement des

humanités, etc. Le même sujet avait été

traité par Mgr. de Nélis (Mém. sur les

écoles et les études d'humanités , contenant

des réjiexions tirées de l'histoire, avec

une notice alphabétique de quelques savants

maîtres d'école du xvie siècle. On voit,

par le Journal des séances (t. I, p. xcil),

que ces trois mémoires, probablement

demandés, furent envoyés au ministre

plénipotentiaire prince de Stahremberg
qui fit parvenir à l'Académie le témoi-

gnage de sa satisfaction. Les trois aca-

démiciens étaient inspirés par la même
pensée : trouver et indiquer les moyens
les plus pratiques pour rendre (dit

M. Thonissen, Eapp. sécuL, p. 30)
l'enseignement des humanités plus efl[i-

cace, plus complet, et, en même temps,

moins aride et plus agréable à la jeu-

nesse. Ils étaient (ajoute M. Thonissen)

écrits avec une modération que n'avait

pas connue le Dr du Eondeau qui, à la

séance du 5 novembre 1773, avait lu

un travail intitulé : Mémoi?'e sur la con-

formité de l'éducation de notre jeunesse

avec celle des Druides. (J. des séances,

t. I, pages Lxxvi et LXXVii.)Pour lui,

ses jeunes contemporains, qui sortaient

des écoles, n'étaient guère plus instruits

que les disciples des Druides dont parle

César. — 30° Mémoire sur la langue

belgique ancienne et du moyen âge (Ire par-

tie, lue dans la séance du 3 mai 1775).

Le Journal des séances, t. I, p. Lxxvil,

porte ce qixi suit, à propos de cette

pièce : " L'Académie en rendra compte

dans la suite, l'auteur se proposant

d'achever cette dissertation, qu'il n'a

interrompue que pour travailler sur des

matières moins sèches et plus intéres-

santes. " Dans une liste manuscrite pré-

sentée à l'Académie le 29 avril 1779,

Desroches fait observer que la seconde

partie n'étant pas achevée, il ne pour-

rait être question de remettre l'ouvrage

aux examinateurs pour le moment.

(Cf. Annuaire de VAcad., IX, 115.)

L'abbé Mann, dans sa notice nécro-

logique, dit que ce manuscrit n'a pas

été retrouvé à la maison mortuaire de

Desroches.— 31° Eapport à Son Altesse

le ministre plénipotentiaire, concernant

l'Académie impériale et roj'ale des

sciences et belles-lettres de Bruxelles.

C'est, dit le baron de Reiflî'enberg, un
in-folio de 190 feuillets, qui contient

les séances et la correspondance de

l'Académie, du 20 mai 1776 au 27 sep-

tembre 1779, écrit en entier delà main

de Desroches. Il a été acheté en avril

1818 par Van Hulthem à la vente

Mastraeten. (Bibl. royale, fonds V. H.,
no 859.) (La bibliothèque de Desroches

a été vendue publiquement le 1er dé-

cembre 1788.)
J. Stecber.

Mitnoiref! de l'Académie, t. I à V. — Anciens
7némoires des prix de l'Acad. de Bruxelles. — Les
diverses publications de Desroches. — Willems,
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Belgisch Muséum. I, 22o; II, 88; IV, 4'27; Vlli, 17.— Mengelingen van historische Vaderlandsche
inhoud. Antw., IsaT-lSSO. — Willems, Verhan-
deting over de nederduUsche tael-en lelterkunde,
"2 vol. — Delveniie, Biographie du royaume des
Pays-Bas — Raingo, Mémoire sur les change-
ments opérés dans l'instruction publique depuis
le régne de Marie-Thérèse jusqu'à nos jours.

(Nouveaux mém. couronnés de l'Acad , t Vi j —
Annuaire de l'Académie royale de Bruxelles. IX,

pages 9S-llo. — Schrant, Proeven van Xeder-
landschen prozastijl. Voorberigt, bl. Xlli.— Dis-

cailles, Les Pays Bas sous le régne de Marie-
Thérése, Bruxelles, IST'i. — Goethals, Lect. histor.

— Création de l'Académie, biographie JS'ény.

DESSELii'.««i, historien, jurisconsulte,

professeur, né à Desschel (ancien Bra-

bant) en 1588, mort en 1655. Voir

AxDRÉ {Valère).

DE $«TOOP (Nicolas), en latin Sto-

Pius, poëte latin, né à Alost, mort à

Venise le 8 mai 1568. Sweert, qui nous

fournit ces indications, cite de lui les

écrits suivants : 1'^ Panee/yriciis de lau-

dibus B. Joannœ Arragoniœ. — 2o Poe-

mata varia. Florentise, 1555 .
— 'i^Eler/ia

super Epitapliio qnod videtur extraportant

Bononiensem posita : jElia Lœlia C'ris-

pis (sic), etc. « Gruter n'a pas accordé

moins de dix pages de ses Délie, poetar.

Bel(j. (T. IV, p. 359-368) à des extraits

du poëte alostais, sans faire connaître

s'ils sont tirés de ses poëmes divers ; on

y trouve une pièce in laudem Hieron.

Columnœ ad Octavium Summarciim, la-

quelle, à en juger par les vers suivants,

semble être une production de sa vieil-

lesse :

Hisce, inquam, studiis jamdudum fraena remisi;

Impelus ille sacer nec mihi corda movet.

Conscius agnosco quam sit mihi curta supellex

Quam régal ingenium crassa Minerva meum.
Fœcuiidos negat e sacro mihi fonte liquores

Calliope, hinc arent lenuia labra uimis;

et dix-sept distiques in obitum Pétri

Bembi. Ces extraits ne justifient pas la

qualification de bon poëte, que Sweert

donne à Stopius. Mais Hofman Peerl-

kamp est peut-être trop sévère en rétor-

quant contre lui cet autre distique que

lui-même avait lancé contre des poètes

de son temps :

Quam foret ah! salius fêles imitaricr illas,

Excremenla tegunl, ne quis ea inspiciat.

Selon Piron, Nicolas De Stoop serait

natif de Gand. Il alla se fixer à Venise

où il exerça la profession de correcteur

et, plus tard, établit lui-même une im-

primerie. Nous n'avons pu découvrir la

source de ces renseignements, qui, à

part celui sur le lieu de naissance de

Stopius, n'ont rien d'invraisemblable.

J. Roulez.

Sweertius, Athen. belgic, p. o8"2. — Hofman-
Peerlkamp, bepoet. lat. nederl., p. 79. — Piron,
Algemeene Levensbeschryv

.

DESTOUVEi^LES {Charles), magis-

trat, né à Paris le 3 mars 1775, mort à

Bruxelles le 3 janvier 1842. Fils d'un

notaire ou homme de loi, il arriva à

Maestricht vers 1795, à la suite des

armées françaises et occupa d'abord des

fonctions subalternes dans l'administra-

tion militaire. Cependant il se sentait

appelé au barreau, car il possédait à un
haut degré les qualités de l'orateur, de

l'avocat : à un physique agréable il

joignait une voix claire et sonore, un
esprit vif et pénétrant. Les circon-

stances allaient lui fournir le moyen de

produire son talent et de se concilier la

faveur publique. Plus le gouvernement

républicain persécutait les prêtres inas-

sermentés (ceux qui avaient refusé de

prêter serment à la constitution), plus

grande devenait pour eux la vénération

des populations flamandes. Un de ces

ecclésiastiques étant un jour poursuivi

dans les rues de Maestricht par un com-

missaire de police, un bourgeois le prit

sous sa protection et le sauva. Ce bour-

geois ayant été traduit devant la justice

pour rébellion , Destouvelles se chargea

de sa défense; il n'appartenait pas encore

au barreau, mais quiconque se sentait

du talent pouvait alors assumer le rôle de

défenseur officieux. Destouvelles fit ac-

quitter son client, et cet heureux début

lui ouvrit la carrière dans laquelle il de-

vait acquérir renommée et fortune. Les

relations intimes qu'il entretenait avec le

receveur général du département, beau-

frère du grand pensionnaire Schimmel-

penninck, lui furent d'ailleurs très-utiles

pour former et étendre sa clientèle.

Lorsque la loi du 23 ventôse an xii

(13 mars ISO-i) eut réservé l'exercice de

la profession d'avocat, de même que les

fonctions de la magistrature, pour les
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licencies et les docteurs en droit, une

disposition transitoire et exceptionnelle

permit toutefois aux défenseurs officieux

actuels d'obtenir le diplôme requis,

moyennant l'accomplissement de cer-

taines conditions. Destouvelles, ayant

profité de cette faveur, fut régulière-

ment inscrit au tableau des « avocats ••

de Maestricht. Sous l'empire, il plaida

avec grand éclat plusieurs causes crimi-

nelles. Il voulut également lutter avec

ses confrères sur le terrain du droit

civil. De là pour lui de nouvelles études

qu'il poursuivit avec une rare persévé-

ranc3 et, à certains égards, avec ce

succès qui lui avait constamment souri.

Il tâcha non seulement de s'assimiler les

monuments de la j urisprudence romaine

,

mais il s'eflPorça aussi d'approfondir

l'histoire et la littérature du peuple-roi.

Après la chute de l'empire, Destouvelles

s'attacha à sa patrie d'adoption, demeura
à Maestricht et obtint du roi des Pays-

Bas des lettres de grande naturalisa-

tion. Il devint membre du conseil com-

munal et des états provinciaux. Très-lié

avec le bourgmestre Hennequin (voir ce

nom), il fut, comme lui, d'avis que la

loi organisant la garde urbaine dans les

provinces septentrionales du royaume
n'était pas applicable à la ville de Maes-
tricht. Lorsque, pour cet acte d'opposi-

tion, Hennequin eut été accusé de for-

faiture et traduit, en juillet 1821, devant

la cour d'assises de Liège, Destouvelles

fut l'un de ses défenseurs. « Il se sur-

passa lui-même, dit un contemporain;

il eut des accents de la plus haute élo-

quence; il parlait sous la double inspi-

ration d'une sincère amitié et d'un

patriotisme non moins sincère. . . Je suivis

toutes les audiences de cette mémorable
affaire, et je dois reconnaître que, durant
toute ma longue carrière, je n'ai été

témoin d'aucun drame judiciaire compa-
rable à celui-ci. « Quoique le bourg-
mestre de Maestricht eût été acquitté, le

pouvoir exécutifledéclaradéchu, lui ainsi

que ses collègues du conseil communal,
du droit d'éligibilité. Deux ans après,

Destouvelles se voyait, en outre, entravé

dans sa profession par l'obligation de se

servir désormais de la lansrue néerlan-

daise. Il voulut lutter; il se mit à ap-

prendre le hollandais : il le sut bientôt

assez pour le comprendre et même pour

le parler, mais son accent et ses incorrec-

tions excitaient fréquemment l'hilarité

de l'auditoire. " Les Flamands, disait-

il avec un peu d'humeur, m'ont écorché

les oreilles durant vingt-cinq ans de

leur mauvais français, aujourd'hui je

leur rends la pareille avec mon hollan-

dais. » Quand l'opposition des provinces

méridionales devint plus menaçante, le

gouvernement essaya de la désarmer

par des concessions. Ce fut alors qu'il

réintégra les anciens conseillers com-

munaux de Maestricht dans la pléni-

tude de leurs droits politiques. Destou-

velles fut aussitôt réélu au conseil

communal et aux états provinciaux.

C'est ainsi que le trouva la révolution

de 1830 ; il faisait partie, dans le Lim-
bourg, d'un groupe de libéraux qui

allaient être appelés à jouer un rôle

très-important.

Elu député au Congrès national par

le district de Maestricht, Destouvelles

prit une part très - active aux tra-

vaux de l'immortelle assemblée où il se

montra sage, modéré et patriotique. Il

vota pour l'indépendance du peuple

belge, mais il jugea imprudent et intem-

pestif de décréter l'exclusion perpétuelle

des Nassau, et il défendit cette opinion

avec éloquence. Après s'être prononcé

pour la monarchie constitutionnelle re-

présentative sous un chef héréditaire, il

se montra partisan de l'institution de

deux chambres et exprima l'avis que le

sénat devait être nommé par le chef de

l'Etat. Appartenant au vieux libéra-

lisme, il combattit énergiquement la

disposition constitutionnelle qui consa-

crait l'indépendance du clergé. Le
22 décembre, il s'exprimait en ces

termes : » L^n célèbre ministre anglais,

Pitt, a dit, en parlant de la révolution

française : Les Français ont sauté à

pieds joints sur la liberté. Voulez-vous

faire ce saut périlleux? Pour moi, je ne

suis pas de cet avis. » Non moins pré-

venu contre la liberté absolue de l'en-

seignement, il voulait que les écoles

dites libres fussent également soumises
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à une surveillance qui serait exercée par

des autorités électives; enfin, il vota

contre l'abaissement du cens électoral

pour les campagnes. Le Congrès lui

avait donné une haute marque de son

estime en le nommant, le 10 février

1831, deuxième vice-président de l'as-

semblée. Lorsque Surlet de Chokier,

son vieil ami, eut été proclamé régent,

laissant la présidence du Congrès à M. de

Gerlache, Destouvelles remplaça ce der-

nier en qualité de premier vice-prési-

dent. De même que Surlet, il avait été un
chaleureux partisan de la candidature du
duc de Xemours ; mais il se rallia avec

plus d'ardeur encore a une autre combi-

naison qui devait clore la révolution en

consolidant l'indépendance du pays. Il

fut au nombre des 9i députés qui pro-

posèrent l'élection du prince Léopold de

Saxe-Cobourg, et cette élection accom-

plie, le -i juin, il fat nommé membre de

la députation chargée de remettre au

prince le décret du Congrès qui l'appe-

lait au trône. Le 19 juin, il écrivait de

Londres au régent, après une entrevue

particulière avec le prince Léopold :

« Je persiste dans l'opinion que j'ai

émise sur son compte. S'il accepte, la

Belgique aura un souverain distingué et

qui parait pénétré de cette grande vérité,

qu'il a répétée plusieurs fois, que le pre-

mier devoir d'un roi était de procurer

au peuple qu'il gouverne la plus grande

somme de bonheur possible. « Comme
le prince faisait dépendre son accepta-

tion d'un accord préalable du Congrès

avec la conférence de Londres, Des-

touvelles montrait de l'inquiétude. Il

ne pouvait disconvenir que la conférence

avait fait aux Belges des concessions

pour assurer l'acceptation du prince;

mais ces concessions rallieraient-elles

une majorité suffisante dans le Congrès?

Pour lui, député de Maestricht, il se

prononça et vota contre l'acceptation

des préliminaires de paix proposés par

la conférence. Il se sépara de la majorité

qui, avec une haute prévoyance, adhéra

à ces préliminaires (les dix-huit arti-

cles), permettant ainsi au prince Léo-

pold de se rendre aux vœux de la na-

tion. Destouvelles, en sa qualité de

vice- président du Congrès, assista à
l'inauguration du roi. Les électeurs

ayant été ensuite appelés à choisir les

membres de la première législature,

Destouvelles sollicita de l'arrondisse-

ment de Maestricht le mandat de repré-

sentant; il rencontra l'opposition d'une
partie du clergé et ne fut élu qu'au
scrutin de ballottage. La chambre, ce-

pendant, fidèle aux traditions du Con-
grès, l'éleva au poste de premier vice-pré-

sident. Destouvelles se signala par son

énergique ^opposition au traité dit des

Aangt-quatre articles qui, venant après

les désastres de la campagne du mois
d'août 1831, modifiait considérablement

les préliminaires du mois de juin.

Au mois d'octobre 1832, Destouvelles

échangea son mandat législatif contre

un siège à la cour de cassation; ce fut

dans cette haute magistrature que
s'écoulèrent paisiblement les dix der-

nières années de sa vie. L^n de ses col-

lègues nous apprend que dans ces

nouvelles fonctions Destouvelles appor-

tait un excellent jugement mûri par

une longue expérience, et il ajoute que
ses arrêts attestaient des vues claires et

précises, un esprit logique et une ré-

daction correcte. Le roi avait beaucoup

de confiance en Destouvelles, et, dans

des conjonctures difficiles , il aimait

à connaître son avis et à s'entretenir

avec lui. Il le nomma successivement

chevalier et officier de son ordre. M. le

procureur général Leclercq l'a dit dans

une circonstance solennelle : » Des-

touvelles est un exemple de ce que peut

une bonne éducation classique jointe à

la ferme résolution de se faire une posi-

tion dans le monde par le travail, l'in-

struction et une conduite honorable. •

La sollicitude de sa fille unique sut

adoucir ses derniers moments, et la fin

de cette existence laborieuse fut celle

d'un honnête homme et d'un chrétien.

Tb. Juite.

DEMTRiVF.AC'i^ {Pierre-Joseplt), pro-

fesseur à r université de Liège, naquit

en cette ville le 13 mars 1780, et mou-
rut à Schaerbeek lez-Bruxelles le 3 fé-

vrier 1853. On n'a guère de détails
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sur sa première jeunesse. Après avoir

hésité pendant quelque temps sur sa voca-

tion, il fréquenta l'étude de Me Harzé,

avocat en renom, et le 4 septembre

1806, obtint à Paris le diplôme de

licencié en droit. En 1808, il fut nommé
défenseur près la cour criminelle de

Liège, titre qu'il échangea, le 11 juin

1811, contre celui d'avocat près la cour

d'appel. Doué d'une imagination ar-

dente et d'un remarquable talent ora-

toire, Destriveaux se conquit en peu de

temps un rang distingué parmi ses con-

frères. Il était d'ailleurs vivement sti-

mulé par la présence, au barreau de

Liège, de plusieurs avocats français d'un

mérite supérieur, que les événements

politiques y avaient amenés, et dont

le contact influa sur l'épanouissement

de ses facultés. On doit regretter qu'il

ne lui ait pas été donné de déployer ses

brillantes qualités sur un plus grand

théâtre, où il se serait certainement fait

un nom illustre. A partir de la restau-

ration, il s'adonna avec passion à la

politique, à laquelle il était demeuré

jusque-là étranger. Ses études autant

que ses aspirations personnelles le mi-

rent au nombre des libéraux avancés. A
cette époque, le pharmacien Lafontaine

réunissait chez lui la plupart des réfu-

giés politiques français et des Liégeois

qui se signalaient par leur esprit d'op-

position. Nous citerons J.-B. Teste,

Bory de Saint-Yincent, Mailhe, Po-

choile, le docteur Ansiaux, Guillois,

Levenbach, Cauchois-Lemaire, Guyet,

Paganel, P. de CeuUeneer, Brissot-

Thivars, Thuriot de la Rosière, Harel,

Duval de la Bretonnière, etc. (1).

Admis dans leur intimité, Destriveaux

ne tarda pas à collaborer à la rédaction

du Mercure des Pays-Bas et du Mercure

surveillant, feuilles libérales qui s'inspi-

raient des idées de ce cercle politique.

Le S novembre 1815, le gouvernement

ayant institué une commission en vue

de réorganiser le haut enseignement

(1) Destriveaux était franc-maçon et déisie.

Ses opinions philosophiques et religieuses ayant
souvent clé dénaturées, nous croyons utile de
rappeler que, toute sa vie, il professa « qu'il ne
concevait pas de morale sans religion »

dans les provinces méridionales du

royaume, Destriveaux, l'un despremiers,

réclama, dans la presse, l'installation

d'une université de l'Etat à Liège;

tout porte à croire que sa voix fut

entendue, l'Université ayant été créée

l'année suivante. Destriveaux y fut im-

médiatement nommé professeur ordi-

naire, chargé des cours de droit crimi-

nel moderne et de procédure civile. Deux
ans plus tard, il devint titulaire de la

chaire de droit public interne et externe,

mais il renonça au cours de procédure

civile. De 1833 à 1835, il donna un

cours de droit administratif, qui eut

beaucoup de succès. Il conserva ces

attributions jusqu'à la réorganisation de

1835, après laquelle il enseigna pen-

dant une année exclusivement le droit

criminel (code pénal, instruction crimi-

nelle) et le droit militaire. Des diffi-

cultés survenues entre le ministère

catholique et l'honorable professeur éloi-

gnèrent celui-ci de l'Université pendant

trois ans. Enfin, en 1841, il fut chargé

du cours d'histoire politique moderne.

Deux fois secrétaire académique (1824-

1825 et 1832-1833), et deux fois rec-

teur (1823-1824 et 1845-1846), il

obtint l'éméritat le 28 septembre 1847.

A l'époque où Destriveaux monta

dans la chaire de droit criminel, il

n'existait aucun commentaire sur le

code pénal. Le nouveau professeur,

étranger d'ailleurs aux travaux des cri-

minalistes allemands, se trouvait livré à

ses propres forces, en présence de textes

promulgués depuis trois ans à peine, et

sur lesquels la jurisprudence était encore

muette. Destriveaux ne resta pas au-

dessous de sa tâche. En 1818, il publia,

à Liège, un JEssai sur le code pénal. Cet

ouvrage, alors au niveau de la science,

fut très-favorablement accueilli. L'au-

teur y joint à des connaissances étendues

et à un jugement sain l'avantage d'un

style clair, énergique, animé. Ses obser-

vations relatives aux lacunes, aux im-

perfections et aux rigueurs parfois

excessives de la nouvelle loi pénale, se

distinguent par un sincère amour de la

vérité et de la justice. L'un des premiers,

Destriveaux signala dans ce livre les
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vices du code en matière de crimes po-

litiques, avec une énergie et une force

de raisonnement que n'ont point sur-

passées les commentateurs qui lui ont

succédé. Son Essai contient également

une éloquente discussion sur l'infanti-

cide et l'avortement. Plusieurs des ob-

servations émises dans cet ouvrage ont

reçu la sanction de la loi. Le cours de

droit public de Destriveaux eut, d'autre

part, un grand retentissement. Plus

brillant que profond, ce cours savait du

moins inspirer le culte des libertés et

des grands principes constitutionnels.

Ce fut surtout durant les années qui

précédèrent la révolution que la parole

du maître eut une influence considéra-

ble. Si l'on songe qu'au nombre de ses

disciples de cette époque, se trouvaient

la plupart des jeunes gens que le nou-

veau régime appela dans la suite à la

gestion des affaires publiques, on re-

connaîtra combien ses leçons laissèrent

de traces durables dans le pays. Lorsque

en 1829 le message du 11 décembre

fut envoyé aux fonctionnaires, avec som-

mation d'y adhérer, c'est-à-dire d'adhé-

rer au système du gouvernement per-

sonnel , Destriveaux osa faire tout

exprès trois leçons sur la responsabilité

ministérielle. Des applaudissements fré-

nétiques, dont la signification n'était

pas douteuse, accueillirent cette coura-

geuse protestation. Disons, à l'honneur

du gouvernement des Pays-Bas, que le

professeur ne fut pas inquiété : seule-

ment, par une circulaire en date du
20 janvier 1830, émanée du gouver-

neur De la Coste, les curateurs des uni-

versités furent invités à ne rien laisser

enseigner -/ qui pût servir d'aliment aux
passions. » Destriveaux, plutôt que de

renier ce qu'il avait professé, préféra

mutiler son cours. Plus tard, sous le

ministère De Theux, il refusa de remon-

ter dans sa chaire de droit public, parce

que le gouvernement voulait qu'on lui

soumît le programme des cours. Esclave

de ses principes, jamais il ne fléchit

devant les exigences du pouvoir. Quand
ses attributions se bornèrent à l'ensei-

gnement de l'histoire politique mo-
derne, il ne put s'empêcher de consa-

crer une partie notable de son cours à

l'exposé des principes fondamentaux du
droit public, surtout à la théorie de la

souveraineté du peuple. En IS^g, il

commença la publication d'un traité de
droit public : deux volumes parurent

successivement; le troisième, complété

par une main étrangère , ne parut

qu'en 1855, après la mort de l'auteur.

Dès son apparition, cet ouvrage fut lon-

guement analysé par VIndépendance belge

et par plusieurs grands journaux fran-

çais. Destriveaux estimait que, depuis

l'ère des gouvernements représentatifs,

l'enseignement du droit public avait été

rarement complet; que le droit lui-

même avait été plus souvent traité sous

le rapport polémique ou législatif que
sous le rapport didactique. Il s'attacha,

dans son livre, à interroger et à suivre

la marche naturelle des idées, à ne

jamais séparer le principe de la déduc-

tion. Le tome I, intitulé Théorie ou

Philosophie , contient l'exposé des prin-

cipes du droit public interne et

externe; le tome II, intitulé Histoire,

contient une récapitulation des faits

saillants de l'histoire du droit public,

depuis la décadence de l'empire romain

jusqu'à la révolution française de 1789 ;

le tome III, intitulé Belgique, traite des

institutions politiques des Pays-Bas ca-

tholiques et de la principauté de Liège,

des conséquences politiques de notre

incorporation à la France, de la Belgi-

que sous le régime hollandais, et enfin

de la révolution de 1830.

A partir de cette dernière époque,

Destriveaux s'intéressa directement aux

affaires publiques. 11 fut successivement

député au Congrès national (9 novem-

bre 1830), l'un des six membres du
comité diplomatique institué par le gou-

vernement provisoire (18 novembre

1830), membre du conseil provincial de

Liège (30 septembre 1836), membre de

la chambre des représentants (S juin

1847). Il conserva ce dernier mandat

jusqu'à sa mort, aussi attaché que jamais

aux principes de sa jeunesse et champion

déclaré des idées libérales. A Liège, il

fit partie d'un grand nombre de commis-

sions administratives , d'institutions
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philanthropiques, etc. Destriveaux était

décoré de la Croix de fer et chevalier

de l'ordre de Léopold (1846).

La liste complète de ses œuvres se

trouve dans les notices de M. Le Roy et

d'U. Capitaine. JuUen Schaar.

L'Université de Liège depuis sa fondation, par

Alph. Le Roy, v» Destriveaux. — Nécrologe lié-

geois pour ï833-18o4, par U. Capitaine, ibidem,
— Thémis ou Bibliothèque du jurisconsulte, t. Il,

année 18^0, p 324.

DE j^rBLEO {Michel) ou Sobleo,

peintre, né, croit-on, à Anvers, au

xviie siècle et dont l'histoire est peu

connue; tout ce que l'on sait de lui

jusqu'à présent, c'est qu'il partit très

jeune pour Bologne, qu'il y devint élève

du Guide et qu'il passa la plus grande

partie de sa xie à Venise. Il peignit

l'histoire selon la manière de son maître

et montra une grande hardiesse dans le

maniement du pinceau. De Subleo a

laissé des fresques à l'église de Jésus et

de Marie à Bologne ; on connaît encore

de lui une Sainte Carmélite aux Carmé-

lites de Venise. Ad. siret.

OE SCTTER {Pierre), sculpteur, né

à Gand, où il mourut vers 1740. Cet

artiste, qui reçut la franchise dans la

corporation des peintres et sculpteurs,

le 11 juin 1669, v remplit les fonctions

de doyen de 170"? à 1710, et fut le

maître de Pierre-Antoine Verschafïelt.

Il a laissé ses principaux ouvrages dans

sa ville natale. Avec Jean Boecksent,

aussi Gantois, de l'ordre des récollets,

plus connu sous le nom de frère Jean,

et avec son élève Verschaffelt, il exécuta

les quatre figures colossales des Evan-

gélistes qui décorent le dôme de l'église

de Notre-Dame de Saint-Pierre , à

Gand. Ces statues sont pleines de vie et

d'expression; chacune d'elles est heu-

reusement caractérisée par les attributs

mystiques propres aux personnages. Il

travailla aussi au mausolée de Philippe

Erard de la Marck, qui se trouve dans

la cathédrale de Saint-Bavon et dont le

peintre Louis Cnudde, né à Gand en

1682, avait fourni le dessin. Ce mau-
solée représente l'évêque méditant sur

la flagellation du Christ. Le frère Jean

fit le Christ et les deux bourreaux.

J.-B. Heldenbergh le prélat, et De Sut-

ter l'ange. Vue œuvre délicate fut en-

core confiée au ciseau de noire artiste :

ce sont les slalles qui ornent l'église de

Saint-Michel de Gand et à l'exécution

desquelles coopéra Michel Vervoort ou
Van der Voort d'Anvers. De Sutter

reçut, pour sa part, 147 livres 3 escalins

et 4 gros. Ce travail fut fait en 1721,
deux années après l'achèvement du
maître autel de cette église construit

par le sculpteur Bauerscheyt le Jeune

d'Anvers.
Edmond Marchai.

DE siiVAEii {Michel), poète flamand,

né à Dunkerque, le 20 janvier 1654,
mort le 3 mai 1707. Son père, Philippe

De Swaen, l'initia de bonne heure

aux grandes études. Tout jeune en-

core, il entra dans la corporation des

chirurgiens (gilde des Saint-Cosme et

Damien) et dans la gilde de Saint-

Michel, qui avait remplacé la plus im-

portante des cinq chambres de rhéto-

rique supprimées en 1584 par le prince

de Parme, Alexandre Farnèse, vain-

queur des Pays-Bas. Chirurgien de l'hô-

pital Saint-Julien, Michel De Swaen
devint en même temps doyen de sa cor-

poration et prince de rhétorique, deux
titres qu'il conserva jusqu'à la fin de sa

vie. Une curieuse relation contempo-

raine, insérée dans la Dimkerqiioise du

30 juillet 1844, montre l'ascendant

dont il jouissait. Le narrateur signale

la cordialité flamande de cet homme mo-
deste, qui savait unir la piété, la science

et la bonne humeur.

Très-influent dans le JFest- Quartier

(Flandre maritime), très occupé de Cats

et même de Vondel, dont il imitait, tour

à tour, le style avec une remarquable

facilité, il était, comme dit Willems,

non-seulement le meilleur poète, mais

aussi le plus grand patriote de la Flan-

dre méridionale. Dans sa tragédie de

VAbdication de Charles- Quint, il revient

souvent sur le courage, l'industrie et

l'esprit de liberté des anciens Flamands.

Néanmoins, il partagea avec la France,

à laquelle il appartenait par droit de

conquête, l'idolâtrie générale qu'elle

professait pour Louis XIV. Il le vante



821 DE SWAEN — DE SWERT 822

hyperboliquement dans plus d'une de

ses pièces de circonstance. Il était d'une

telle obligeance qu'il ne refusait jamais

ses vers, et sa modestie allait jusqu'à

en oublier la meilleure partie, la plus

digne d'impression et de publicité. Ses

enfants ne furent pas plus soucieux de

sa gloire, et c'est ainsi que, malgré la

vogue de ses compositions, on en perdit

un si grand nombre.

Quand il mourut le 3 mai 1707, la

ville lui décerna l'honneur des funé-

railles publiques. Une des rues de Dun-
kerque porte aujourd'hui son nom, et

les Flamands de France se sont, pour

ainsi dire, placés sous le vocable de ce

poète, dem-euré si fidèle à l'esprit thiois

par la simplicité, le naturel et la bonho-

mie. Ses confrères de Saint-Michel,

entre autres, l'imprimeur Labus, van-

tent le charme avec lequel il récitait

toutes les pièces, graves ou légères,

qu'il composait pour la chambre dont il

était le chef. Le Comité Jîamand de

France s'occupe d'un projet de publica-

tion intégrale des œuvres de De Swaen.

Ouvrages imprimés : Ben Cid, blyen-

digh treurspel. Duvnckercke, 1694.

(Sans nom d'auteur, mais avec une lettre

de l'éditeur Ant. van Ursel à M. De
Swaen, dont il blâme la modestie.)

— Andronicus, trad. de Campistron

Duynk., 1700. (Dédié à M. Barentin,

conseiller du roi et protecteur de la

rhétorique.) (Cette traduction a été van-

tée par Bilderdyck.) — De zedelyke doodt

tan keyser Karel den vyfden, tooneel-

spel. Dunk., P. Labus, 1707- (Cette

» mort édifiante « désigne la fameuse

abdication de Charles-Quint.) (Réim-

primé dans le Belgisch muséum, 1843,

sur le seul exemplaire connu.) — Het

gebod der liefde, enz. (le Pardon géné-

reux que le Christ commande, mais que

les chrétiens n'observent guère, accordé

par César-Octave, etc.). C'est une tra-

duction du Cinnaàt Corneille. — Jacob

en Esaii (drame moral). Dunk., 1694.

Absalon (tragédie perdue). — Zedehjcke

rymicercken en christelycke gedachten.

(Poésies morales et méditations chré-

tiennes.) Dunk., P. Labus, 1722. Dans

la seconde édition se trouvent plusieurs

pièces lues par De Swaen à la salle de

rhétorique (tergilde-kamer) . On y trouve

aussi le poëme Den oorsprongh en den lof

der rymkonste, qui, n'ayant obtenu que

le second prix à Bruges en 1700, pro-

voqua une protestation de la chambre de

Dunkerque, Beroep-schrift voor de gilde,

Dunk., 1701. — Leven en dood van

onsen saligmaker J.-C. rym-komtig be-

schreven. (Vie et mort de J.-C.) Bruges,

J. van Praet, 1767. Ce poëme, achevé

en 1694 et publié longtemps après la

mort de De Swaen, est divisé en deux

parties, l'une de trente-deux chants,

l'autre de vingt-sept. Willems l'appelle

le chef-d'œuvre de l'auteur. — Treur-

gezang. (Elégie sur la mort de Jean Bart.)

P. van Duyse conjecture que c'est

l'œuvre de De Swaen, qui aurait, en

outre, commencé un panégyrique du

célèbre marin.

Ouvrages manuscrits : lo Poésies

morales et religieuses (recueil de 1697
et 1698, appart. au Comité flamand de

France). — 2o Manuscrit de l'abbaye

de Saint-Winnoc (contenant deux tra-

gédies, l'une sur Maurice, et l'autre sur

sainte Catherine). — 3° Nederduytsche

digtkunde, poétique flamande, rédigée

en prose élégante (collection de l'abbé

Carton de Bruges). — 4^ Andere rym-

werken, manuscrit des Bénédictins de

Berghes-Saint-Winnoc renfermant, ou-

tre la tragédie de l'Abdication, une

comédie De gekroonde Leersse (la Botte

couronnée). J. Stecher.

Belqisch Muséum, i843, 1843. — L. De Baecker,

Les Flamands de France, p. 201 Gand, 1830'. —
Mem. de la Société dunkerquoise, t. XII. — Bul
lelin du comité Jîamand de France, l. I, IV el V.

— Atmales du comité flamand de France, t. II

et XI. — Willems, Verhandeling, t. II.

DE .*»WERT (Pierre), écrivain ecclé-

siastique, né à Haesdonck dans le pays

de Waes en 1666 et décédé en Hollande

en 1746. Il entra, à l'âge de vingt ans,

danslacongrégationde l'Oratoire, fondée

à Rome par saint Philippe de Xéri.

Après avoir achevé, à Louvain, ses

études théologiques, il vint enseigner,

de 1694 à 1699, la théologie à l'Ora-

toire de Bruxelles. Rappelé ensuite à

Louvain pour prendre la présidence du

collège que la province belge de l'Ora-
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toire avait érigé dans cette ville, il

dirigea cet établissement jusque vers la

fin de l'année 1707, lorsqu'il y fut rem-

placé par Pierre Buyst. Le 13 mai 1710,

il fut élu assistant du prévôt de l'Ora-

toire belge, et nommé, vers le même
temps, confesseur extraordinaire à l'ab-

baye de Cortenberg. Trois années plus

tard, le chapitre général de l'Oratoire,

tenu à Bruxelles, le choisit prévôt ou

supérieur général de la province belge,

et, au mois de janvier de l'année sui-

vante, il fut autorisé à cumuler avec ces

fonctions celles de supérieur de la mai-

son de Bruxelles.

Comme la plupart des Oratoriens, le

P. De Swert était un chaud partisan

du jansénisme. Son obstination dans

l'erreur, son refus formel de souscrire

au formulaire d'Alexandre VII, et les

nombreuses intrigues qu'il ourdit contre

l'archevêque de Malines et contre ceux de

ses confrères qui acceptaient sincèrement

les décisions du saint-siége le firent sus-

pendre de toute juridiction le 26 mars

1720, et enfin l'obligèrent, neuf années

plus tard, à chercher un refuge en Hol-

lande, chez les jansénistes de la Fetite-

Eglise d'Utrecht. Il quitta la Belgique

le 14 avril 1729, et mourut en 1746,

âgé de quatre-vingts ans. On a du
P. De Swert : Clironicon co7igregationis

OratoriiDomini Jesuperprovincia'tn arclii-

episcopatus Mechliniensis diffusa ab anno

Bomitii 1626 usqne ad Jinem anni 1729,

authore*** , ejusdem congrégations pres-

bytero. Insulis Flandrorum, Petrus Mat-

thon, 1740; vol. in-4o de vi-240-102-

XIV pages. Ce travail anonyme fut

publié par le P. De Swert pour se justi-

fier et jeter, en même temps, le discrédit

sur ses adversaires; il renferme, à côté

de choses très-utiles et très-intéres-

santes, des diatribes contre tous ceux

qui combattaient le jansénisme des Ora-

toriens.

Le P. De Swert affirme, dans son

Chronicon Oratorii
, p. 140,qu'il a encore

composé d'autres écrits, presque tous

publiés sans nom d'auteur : « Extant,

dit-il de lui-même, nonnulUe ejus lu-

cubrationes, qiice tamen nomen ïllius non

praferu7it, si excipiaa Orationes binas.

alteramBruxella, alteramLovanii habitas,

quas anno 1697 celebris eo tempore cau-

sidicus bruxellensis, qui uni earum, dum
pronuntiaretur , adstiterat, suis sumpfibus

voluit typis committi.

Il fit aussi, pour l'usage de l'Oratoire

et à la demande du chapitre de la con-

grégation, un recueil d'extraits des dé-

cisions prises, dans les assemblées géné-

rales, relativement à la discipline et aux
mœurs; ce travail, intitulé : Collectio

extractorum discipUnam et mores concer-

nentium, fut présenté à la réunion du
15 février 1718, et transmis aux supé-

rieurs des maisons, avec ordre de le faire

lire à toutes les communautés deux fois

par an, savoir une fois pendant l'Avent

et une seconde fois pendant le Carême.

E.-H.-J. Reuscns.

Chronicon Oratorii, ouvrage anonyme du P. De
Swert. — Aualectes pour servir a l'histoire ecclé-

siastique de la Belgique, XI, p. 462.

DETHIER (Laurent-Franc.), homme
politique et naturaliste, né à Spixhe

(Theux), le 14 septembre 1757, mort à

Theux le 1er juillet 1843. Après s'être

fait recevoir avocat, il s'occupa surtout

des affaires publiques ; d'un caractère

ardent et inébranlable, droit, intègre

et bienveillant, il fit successivement

partie du Congrès de Franchimont,

dont il devint président, du conseil des

Cinq-Cents, du Corps législatif et enfin

de notre Congrès national. Il fut aussi

juge à la cour de Liège, plusieurs fois

bourgmestre et le dernier des échevins

de la haute cour de justice du ban de

Theux, au marquisat de Franchimont.

Après les événements de 1830, il fut

décoré de la Croix de fer.

Dethier collabora au Jotirnal des

hommes libres, et a laissé les ouvrages

politiques suivants : lo Essai sur la

liberté de la presse, ou notice chronolo-

gique des principales discussions et propo-

sitions qui ont eu lieu sur cette matière

importante , et des dispositions constitu-

tionnelles et législatives qui ont été prises

dans les diverses assemblées nationales de

France, depuis 1789; Paris, an vu,
in-8o. — 2o Notice chronologique des

révolutiofis opérées sur lajin du xviiie siè-

cle, chez les divers peuples compris dans
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les limites naturelles de la France, séparés

d'elle depuis Vasservissement des Gaules,

et de leur réunion sociale à la grande

république une et indivisible ; Paris

,

an VII, in- 8°. — 3o Souvenirs patrioti-

ques ou fragments d'essais analytiques

sur la nature et le système du monde, les

principes constitutifs des sociétés civiles,

l'histoire politique de VEurope en général,

de la France en particulier , et surtout de

quelques-uns de ses départements du nord-

est; Paris, an ix, in-S". Le premier

cahier, qui a seul paru, ne porte que
les initiales de l'auteur.

Dethier s'occupa aussi d'études lin-

guistiques et archéologiques; il cite

divers travaux prêts à voir le jour et que
nous croyons être restés manuscrits; tels

sont ses Origines wallonnes et son Ca-

lendrier- perpétuel wallon-francaïs . C'est

aux sciences naturelles qu'il s'adonna

surtout, notamment à la minéralogie

et à la géologie. On lui doit, entre

autres, la découverte (vers 1809) de

la diallage métalloïde d'Ottré, près de

Viel-Salm, devenue l'ottrélite, minéral

intéressant de nos terrains les plus

anciens, et celle des cristaux de magné-
tite dans les ardoises de Monthermé
(Ardenne française). Il est l'auteur de

la première carte géologique de notre

pays, laquelle parut à Liège en 1802,
sans date, indication de lieu, ni nom
d'auteur, sous le titre d'Essai de carte

géologique et synoptique du département de

l'Ourtke, et des environs. Au bas on lit :

/. Z. Wolf Pinx. Spa, 1801. Gravé

par L. Jéhotte, à Liège. Dans le Guide

des curieux, l'auteur lui donne le millé-

sime de 1804 et de 1807 : ces dates

indiquent probablement quelques modi-

fications. Ainsi les exemplaires joints à

ce Guide présentent de notables diffé-

rences dans le tracé des limites de la

bande calcaire. On reconnaît dans cette

carte, assezinformed'ailleurs, l'influence

des idées développées par R. de Lim-

bourg. Une brève Notice analytique de

cet Essai, en 4 p. in-8'J, parut la même
année (1802), dans son Mémoire pour

servir à l' histoire naturelle des fossiles des

Pays-Bas. L'auteur y indique un grand

nombre de raines, carrières, établisse-

ments industriels, etc.; il y trace même
la démarcation des idiomes wallons et

tudesques. Enfin, on y trouve les pre-

miers détails sur les volcans éteints de

l'Eifel, qu'il décrivit bientôt après dans

son Coup d'œil sur les anciens vulcans

éteints de la Kill supérieure {départements

de VOurthe et de la Sarre), arec une

esquisse géologique d'xine partie des pays

d'Entre-Meuse, Moselle et Rhin; Paris,

an IX, 1803, in-8û. Comme l'indique

ce titre, cet ouvrage renferme divers

renseignements intéressants sur difle-

rents points de la géologie de ces con-

trées, par exemple, sur les cavernes qui,

chaudes en hiver, renferment de la

glace en été. Je dois ajouter que, trente

ans auparavant, R. de Limbourg avait

fait connaître les roches volcaniques de

Stetfen dans le mémoire cité plus haut.

Cette découverte n'a pu être ignorée de

Dethier, qui n'en fait aucune mention,

pas plus que d'autres naturalistes.

(V. A. Body : Six jours dans l'Eifel.)

Le Guide des curieux qui visitent les

eaux de Spa, ou indication des lieux où,

se trouvent les curiosités de la nature et

de l'art . . . servant d'explication et de

supplément à la carte géologique et synop-

tique de VOurthe et ses environs, etc.,

Yerviers, 1814, in-8o; 2e édit., Liège,

1818, in-8o (celle-ci avec carte géolo-

gique), a été ordinairement attribué à

Wolff, peintre et naturaliste de Spa,

ami intime de Dethier; mais quel(|ues

passages du livre, et une annonce biblio-

graphique placée en face du titre du

Coup d'œil sur les anciens volcans font

connaître que l'auteur est Dethier. Il

est probable, d'ailleurs, que celui-ci

aura utilisé les renseignements fournis

par son ami. Son ouvrage peut encore

être consulté avec fruit par nos géolo-

gues. G. Ueivïlque.

De Becdelii'vre, Biographie liégeoise. — Les

ouvrages de Dethier. — Renseignements parti-

culiers.

DE TOLL,Eiî.4EBE {Jean), jésuite,

poi'te latin, né à Bruges le 2 aoiU 1582,

mort à Anvers le 11 avril 1643. Après

avoir fait son cours d'humanités, pro-

bablement dans sa ville natale, et étudié

la philosophie à Douai, il entra dans la
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compagnie de Jésus. Son noviciat étant

terminé, on le chargea de l'enseigne-

ment des humanités, puis de celui de la

théologie morale. La prononciation des

quatre vœux, à laquelle il fut admis

plus tard, lui ouvrit la porte des dignités

de son ordre. Il occupa pendant dix ans,

en vertu de trois nominations succes-

sives, la place de supérieur de la mai-

son professe d'Anvers. Il dut se rendre

à Eome en qualité de procureur de sa

province, dont il devint dans la suite

provincial. La mort l'enleva peu de

temps après sa sortie de cette dernière

charge, à l'âge de soixante ans et huit

mois. Il n'avait cessé d'apporter le plus

grand zèle dans l'exercice du sacerdoce,

et l'on vantait surtout son talent de

prédicateur. Le pape Urbain VIII lui

avait fait don, en témoignage de son

estime, d'un médaillon d'argent à son

eifigie.

On a de Jean De Tollenaere : 1° Un
ouvrage intitulé : Specuhim Vanitatis

seu Ecclesiastes , sohita ligataqiie oratione

élucidâtus. Antv., B. Moretus, 1635,
in-4o. C'est une paraphrase de l'Ecclé-

siaste en prose et en vers, avec des

digressions morales. — 2» Une Ode à

la louange du célèbre poète polonais

M. C. Sarbiewski, insérée dans les der-

nières éditions des poésies de ce jésuite.

— On lui a attribué, à tort, une publi-

cation dont, comme provincial, il a été

seulement le promoteur et, tout au plus^

un des collaborateurs : elle fut faite à

l'occasion du centième anniversaire de

la compagnie de Jésus, dont elle retrace

l'histoire et a pour titre : Imago primi
sceculi Societatis Jesu. Comme elle ren-

ferme plusieurs pièces de vers, il se

peut que le provincial en ait fourni

une. Nous n'affirmons rien pourtant

n'ayant pas eu l'ouvrage entre les

mains.
j. Roule,.

Foppens, Bibl. belg., p 741. — Paquot, Mém.,
l. IX, p. 53. — Biographie des honmtes rem. de
la Flandre occid., I, 2, p. 179.

DETROOK {R.-J.), historien, né à

Verviers en 1731, mort en 1816. Voir
Trooz {R.-J. De.)

DEURWUERUERjii {François), écri-

vain ecclésiastique, né à Anvers vers

l'année 1616, et décédé dans la même
ville le 4 juillet 1666. Il entra dans

l'ordre de Saint-Dominique, au couvent

d'Anvers. Après avoir achevé ses études

théologiques, il se rendit à Eome vers

1644, et continua son pèlerinage jusqu'à

Soriano, dans les Calabres, pour y vé-

nérer l'image miraculeuse de saint Do-
minique. Durant ce pèlerinage, il con-

stata les effets merveilleux que produisait

la dévotion dite des Cordons de saint

Thomas d'Aquin, et la pensée lui vint

de fonder, en Belgique, une association

en l'honneur du docteur angélique, dont

les membres porteraient le cordon. En
repassant par Eome, il parla de son pro-

jet au P. Vincent Candide, alors vicaire

général de l'ordre. Celui-ci approuva

complètement le projet, et donna au

père Deurweerders des lettres de recom-

mandation pour les dominicains de Ver-

ceil, qui conservent la ceinture que les

anges (dit la légende) apportèrent à

saint Thomas. Arrivé à Verceil, il alla

examiner la ceinture, la dessina et en

prit les dimensions exactes. De retour

eu Belgique, il s'empressa de se rendre

auprès de Jacques Boonen, archevêque

de Malines, qui, à son tour, approuva

le dessein du religieux dominicain. Les

lettres d'approbation de l'association,

qui reçut le nom de Milice angélique,

furent données à Bruxelles le 1er mars

1649. Quatre jours après, la faculté de

théologie de l'université de Louvain prit

la Milice angélique sous sa protection,

et, le 7 mars suivant, jour de la fête de

saint Thomas, tous ses professeurs firent

inscrire solennellement leurs noms dans

le livre de la nouvelle association. Ce fut

le père Deurweerders qui présida cette

cérémonie. Dans l'entre-temps, ses supé-

rieurs lui avaient assigné pour résidence

le couvent de Louvain et l'avaient chargé

d'y donner un cours de philosophie aux

jeunes religieux de l'ordre. Mais il ne

remplit pas longtemps ces fonctions, car

il fut appelé à Anvers, d'où on l'envoya,

après quelques années, à Eotterdam

pour y desservir une cure comme mis-

sionnaire. Ayant été obligé de se rendre

à Anvers, en 166G, pour y traiter quel-

ques affaires, une maladie contagieuse
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qui, à ce moment, régnait dans cette

ville, l'atteignit, et il succomba le 4 juil-

let, âgé de cinquante ans environ. On
a du P. Deurweerders : 1. Summularum
explicatio cum gravioribiis quastionibus a

summidistis disputari solitis, authore

R. P. F. Bidaco Ortiz , Hispalensi,

ordlnis p'cedicatoruyn. Lovanii, H. Nem-
pœus, 1649; vol. in-8o de 1649. Il fit

réimprimer, pour ses étudiants en philo-

sophie, cet ouvrage qui avait paru, à

Séville, en 1635. — 2. De Bynsdaegsche

dévoile toi den H. Dominicus oni van

Godt te verkryglten al H ghene wy begJiee-

ren. Antwerpen, Wed. Jan Cnobbaert,

1657; vol. in-12 de 235 pages. —
3. Militia angelica Divi Tîiomœ Aqui-

natis contra vitia carnisprimum incœpta.

Lovanii, H. Xempaeus, 1659; vol. petit

in-12 de 266 pages. Cet opuscule, qui

renferme les règles et les faveurs de la

confrérie, fut réimprimé en 1685, avec

des additions, par Guill. Stryckmant

de Louvain ; vol. in-16 de 312 pages.

— A^. De saelighe biechte ^an de daeghe-

lyksche sonden. De H. Maeltyd waer wy
Jésus Christus onivanglien. De Gheeste-

lycke communie. Ces trois petits traités

ont été imprimés ensemble en 1661, à

Anvers, chez Michel Cnobbaert; le pre-

mier a été réimprimé à Gand, en 1703,

par Jean Danckaert; vol. in-12 de vi-

242-11 pages. — On conservait autre-

fois, au couvent des Dominicains, à

Anvers, un manuscrit in-4o, intitulé :

Jerobaal, sive Certiora quadam septem

circa doctrhiam Angelici Doctoris adversiis

Certum qiiid R. P. Pétri de Alva et

Astorga, Ord. Min., exhibet Fraxcus
Recuedi Serderus. Ces trois derniers

mots fournissent l'anagramme de Pran-

ciscns Detirverders ; il n'y a donc pas de

doute que cet ouvrage ne doive lui être

attribué.
E.-H.-J. Reusens.

Paquot, Mémoires, éd. infol , 11, p. 883 —
Annuaire de iUnivexsité catholique de Louvain,

4861, pages 2S2-310.

DECR^VERDKR)!» {Martin), artiste,

né, croit-on, à Anvers, mort en 1690.

On sait peu de chose de ce peintre

d'histoire, qui fut élève d'Artus Quel-

lyn en 1644-1645 et reçu franc-maître

dans la gilde anversoise en 1646-1647.

L'inscription de sa dette mortuaire lui

donne le titre de doyen de cette corpo-

ration. Parmi les tableaux qui ont

appartenu aux Jésuites de la ville de

Gand, en 1777, on cite de Deurwerders

une Adoration des bergers, d'une belle

composition et d'un coloris clair et vif.

DE VADDER (Louîs), peintre gra-

veur, né à Bruxelles vers 1560. On
possède peu de renseignements sur la

vie de cet artiste. On le croyait mort

vers 1623, mais cette date doit être

reculée. Dans un document daté de

1 7 7 1 , un Louis De Vadder est mentionné

comme ayant été reçu franc-maître pein-

tre à Bruxelles en 1628. En même
temps est cité , comme franc • maître

peintre à Bruxelles, en 1613, un De
Vadder, paysagiste, portant le prénom

d'Augustin. Quoi qu'il en soit de son

décès, Louis De Vadder, à qui Cor-

neille De Bie consacre une pièce de vers,

fut un des bons paysagistes de son

temps; on ne sait qui fut son maître;

mais il excellait à rendre les effets de

brouillard du matin et du soir, ainsi

que les effets de lumière les plus

piquants ; il est permis de supposer

qu'il dut tous les secrets de son art à

l'étude de la nature. Il rappelle parfois

Rubens par la richesse, la vivacité de

son coloris, par la largeur de sa touche

et sa belle manière de distribuer la lu-

mière. Teniers, Van der Meulen et.

d'autres artistes du temps ont étoffé ses

paysages, que De Jode et Hollar ont

gravés en grand nombre. De Vadder

peignit beaucoup, et ses tableaux sont

aujourd'hui disséminés dans toute l'Eu-

rope. Les ventes qui eurent lieu à

Bruxelles de 1773 à 1803, comprirent

une grande quantité d'oeuvres de notre

artiste, lesquelles se vendaient alors à

vil prix comme celles de la plupart des

grands artistes.

Les anciens catalogues du musée de

Bruxelles mentionnent une Pièce d'eau

netourée d'arbres, qu'on ne retrouve plus

au livret de 1869. Le musée de Stoc-

kholm possède un Paysage de De Vad-

der. Le musée de Munich, possède éga-
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lement un paysage de lui, intitulé : les

Trois Cavaliers, mais il est contesté.

De Yadder ne sut jamais bien dessiner

les figures.

L. De Yadder a gravé un certain

nombre d'eaux-fortes. Bartscb n'en cite

que onze, mais on en connaît mainte-

nant davantage. Elles sont cependant

rares et très recherchées, malgré leur

insuffisance au point de vue du goût;

comme travail elles rappellent la ma-

nière brillante de peindre de l'auteur.

Ad. Siret.

DE VADDERE {Jean-Baptiste), histo-

rien, né à Bruxelles vers 16-iO, décédé

à Anderlechtle 3 février 1691, embrassa

l'état ecclésiastique et, après avoir été

ordonné prêtre, fut pourvu, en 1671,

d'un canonicat à la collégiale de Saint-

Pierre, à Anderlecht. Pendant les vingt

ans qu'il desservit ce bénéiice, il con-

sacra les moments de loisir que lui

laissaient les devoirs de sa charge, au

dépouillement des archives, à des re-

cherches généalogiques et à l'étude de

l'histoire. Son corps fut enterré, à côté

de celui de sa mère, à l'église d'Ander-

lecht, et on plaça sur leur tombe l'épi-

taphe suivante :

AMA XESCIRI.

D. 0. M.

DUORUM IN HOC CONDITORIO OSSA COMPITRESCUXT,
MATRIS ATQLE FILM. DOMICELL.Î ANN.-E HELZE
ET R. D. JOANMS BAPTIST.C DE VADDERE,

HUJCS INSIGXIS ECCLES1.Ï CANOMCI
AC SACERDOTIS,

DONEC HÛRRIFICO CLANGORE
TUB.-E Ql.€ ÛRBI INSO.NABIT :

MORTII, VEMTE AD JLDICIUM,

EXPERGEFACTl PKLLE SCA RURSLM CIRCUMDABIXTUR.
M.ATRI DIES FATALIS ILLLXIT

ni JCLil M.DC.LXXX.
PROISDE FILIO m FEBR.

M. DC.LXXXI.

REQLIEM AMMABUS, PIE LECTOR,
APPRECARE.

Le chanoine De Yaddere a publié :

Traité de Vorigine des dvcs et dtclié de

Brabant et de ses charges palatines héré-

ditaires atec nneresponce aux v indices de

Terrand pour les Fleurs de Lis de France.

Bruxelles, Lambert Marchant, 1672;
vol. in-4o de xii-271-xiii pages. Cet

ouvrage fut réimprimé, en 1784, chez

Jos. Ermens, à Bruxelles, par les soins

de Paquot, qui en remania le style et y

ajouta des notes critiques; 2 vol. in-12

de xxii-312 et viii-313-630 pages, il

a laissé, en outre, un grand nombre
d'ouvrag- s manuscrits, parmi lesquels il

y en a quelques-uns très-importants pour
l'histoire nationale. Yoici d"abord ceux

qui sont conservés à la Bibliothèque

royale à Bruxelles : 1. Eistoria monas-

te9'ii Carthusie7isis dicti Scheut; no 11616
du catalogue; gros vol. in-fol. —
2. Collectanea historica, ethica et poli-

tica, etc.; no 13938, vol. in-folio de

268 pages. C'est un recueil de mélanges,

on jugera de la nature de ce travail par

les titres des trois premiers chapitres

que nous transcrivons ici : a) Officiornm

venalitas, ministri, officia, administratio-

nes, etc.; b) Bibliotheca, lihri, studium;

c) Aula, aulici, curiales. — 3. Annota-

tiones in chroniccn Fusebii ; vol. in-fol.,

no 12806. — 4. Varia spectantia ad
agos suburbii Bruxellensis ; in-folio

,

no 12807. — 5. Commendarice ordinis

Melitensis in Belgio ; vol. in-folio
,

no 12808. — 6. De variis dignitatibus

in provi/iciis belgicis ; vol. in-fol.
,

no 12809. — 7. Fita Germanici Ccesaris

ex auctoribus antiquis ; vol. in-folio,

no 12810. — S. Catalogus operum ipsius

auctoris; vol. in-fol., no 12811. —
9. Judicium astrologicum super cometam

anni 1618; vol. in-fol., no 12812. —
10. Notœ historicœ et philologicce, \o\.

in-fol., no 12813. — 11. Ducis Bur-
gundiœ cancellarii; vol. in-fol. no 12814.
— 12 . Van depossessie xan eeneprébende;

vol. in-fol., no 12815. — 13. De
comitibus Cameracensibus ; vol. in-folio,

no 12816. — 14. De résidentia canoni-

coruni; vol. in-fol., no 12684. —
1 5 . Bu gouternement de VBglise d'après

la sess. XXIV, cU. 18, du concile de

Trente; vol. in-fol., no 12689. —
16. De auctoriiate episcopali et archidia-

conali in Belgio ; vol. in-fol., no 12690.
— 17- Si les prélats peuvent charger les

biens de leurs monastères; vol. in-fol.,

no 12691. — 18. Be Jorma et origine

magistratus bruxellensis ; 2 vol. in-folio,

no 16001. — 19. Be guldis sive gildis

dissertatio; vol. in-fol., no 16002. —
Paquot signale encore les manuscrits

suivants de De Yaddere : 20. Historia
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rapiluli Andtrlvchlunnu ; vol. iu-fol.;

on nous assure que ce travail fait partie

de la bibliothèque de feu Goethals et

que bientôt il entrera dans la Biblio-

thèque royale de Bruxelles. — 21. His-

toria et cita S. Jfivinœ, prima abbatinsce

Majoris Bigardiœ. — 22. Historia ge-

nealogica familiœ de Traisegnies.

Les nus 1266-1 et 14016 des manu-
scrits de la Bibliothèque royale sont des

recueils de lettres originales adressées à

De Vaddere par plusieurs savants ; elles

fournissent des détails très-interessants

sur les relations littéraires du chanoine

d'Anderlecht. e.-h. j. Reusens.

Paquot, Mémoires, éd. in-fol., II, p 96.

DE v.%ERE {Jean), sculpteur, né à

Gand le 10 mars 175-i, mort à Tron-

chiennes le 4 janvier 1830. Après avoir

appris, chez son oncle J. Tixmernian, les

premiers éléments d'architecture, il alla,

successivement, achever ses études d'ar-

tiste à Paris, à Londres et à Rome. Il

resta sept années dans cette dernière

ville et y fut admis dans la confrérie de

Saint-Luc. Il revint ensuite à Londres,

où il séjourna pendant à peu près un
quart de siècle et où il se fit une re-

nommée par plusieurs œuvres sculptu-

rales justement estimées.

De Vaere ne revint à Gand qu'en

1811 et fut appelé, l'année suivante, à

remplacer Portin comme directeur de la

classe de sculpture à la Société des

Beaux-arts. L'on cite parmi les œuvres

capitales de De Vaere le mausolée de la

veuve de sir Edward Lockyer, dans

l'église Saint -André de Plymouth, et

un groupe allégorique au frontispice des

bâtiments de la Société d'assurances de

Salisbury. Edmond Marchai.

DE YACLX {Remacle), écrivain ecclé-

siastique, né à Bastogne, dans les der-

nières années du xvie siècle. Il prit le

grade de licencié en théologie, proba-

blement à l'université de Louvain. En
1617, il était professeur de théologie à

l'abbaye bénédictine de Florennes. Plus

tard, il fut attaché comme chapelain à

la cour de Ferdinand de Bavière, qui

était, en même temps, prince-évèque de

Liège et électeur de Cologne. Pendant

BIOCH. NAT. — T. V.

qu'il remplissait ces dernières fonctions,

il jouissait, sans faire la résidence, d'une

prébende canoniale du chapitre de

Fosses. On ignore la date de sa mort.

Il a publié les ouvrages suivants :

1. Hurpocrates divinus seu altissimum de

Mundi Jine silentium, quo falsa vatici-

natio annum MBCLXVI esse mutidi fu-
turum ultimum redarguitur. Coloniae

Agrippinse, Joannes Crithius, 1617;
vol. in-8o de 510 pages, sans la préface

et les tables. — 2. R. P. Gonterii, so-

cietatis Jesu presbyteri, stimuli efficaces

ad peccatricem animarti reducendam, in

formam meditationum redacti .... Nunc
primum latine e gallico editi studio

R. D. Remacli de Vaulx. Coloniae

Agrippinse, Joannes Crithius, 1618;
vol. in-12 de 179 pages. — 3. Metho-

diis Veroniana, site brevis et perfacilis

modusqiio quilibet catholicus, etiamscholis

theologicis non exercitatus, potest, solis

Bibliis, sice Genevensia illa sint sive alia

,

et vonfessione fidei religionis preetensœ

ministrum evidenter mntum reddere, et

religionario cuicumque, quod in onniibus

et singulis prœtensœ reforniationis svœ

punctis errore teneatur, demonstrare—
interprète R. D. Remaclo de Vaulx.

Coloniae Agrippinae, J. Christophori,

1619; vol. in-18 de 174 pages. —
^. R. P. Gonterii, societatis Jesu pres-

byteri, tractatus de prcesentiâ Dei, cui

accesserunt stimuli e£icaces ad peccatricem

animarn reducendam^ in formam medita-

tionum redacti eodem auctore. Nunc pri-

mum latine e gallico editi studio

R. B. Remacli de Vaulx. Coloniae, vidua

Joannis Crithii, 1622; vol. in-16 de

588 pages. E.-H. J. Renteo».

DEv.%i;3K. Voir Vaux (De).

d'e«'e {Alphonse), musicien. Voir

Eve {Alphonse D').

DETEK. {Pierre), grateur à l'eau-

forte et au burin, travaillait à Bruxelles

dans la seconde moitié du xviiie siècle.

C'est principalement à reproduire des

édifices et des vues perspectives qu'il

s'est adonné. Charles Le Blanc {Manuel

de Vamateur d'estampes) ne cite, d'après

Heinecken, que deux planches in-4'' de

cet artiste : une Vue de r église de Noire-
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Dame d'Anvers et une Vue de Véglise de

Saint-Martin, à Utrecht. Mais Devel a

fourni de nombreuses gravures à des

publications descriptives, entre autres,

avec Harrewyn et Pilsen, à l'ouvrage de

J.-B. Christyn, chancelier de Brabant,

ou de son neveu, jurisconsulte du même
nom : Les Délices des Païs-Bas, imprimé

en diverses éditions par Foppens, à

Bruxelles, et aussi par Bassompierre, à

Liège. Pour l'édition bruxelloise de

1711, il a gravé un Frontispice, et dans

celle-ci, ainsi que dans la réimpression

liégeoise de 1769, se voient, signées

P. Devel sculp., les vues extérieures

des églises cathédrales de Saint-Omer,

de Notre-Dame en cité, à Arras, de

Sainte- Waudrîi, à Mans, de Saint-Lam-

bert, à Liège, de Saint-Jean VLkange-

liste, à Bois-le-Duc , de VEglise métropo-

litaine de Notre-Dame à Cambrai, de la

Nouvelle maison échevinale de Gand (bâtie

au xviie siècle), des Maisons de ville

(.VAudenarde, d'Amsterdam et de lïessin-

gue, pi. in-4o ou petit in-folio en larg.

Une Vue de Véglise métropolitaine de

Saint-Martin, à UtrecJit, et la Maison

de ville de Tervere (Zélande), sont mar-

quées P. Devel sculpt. Brux. — Une
planche in-folio en hauteur, sans nom
de graveur et portant l'inscription la-

tine : S. Martini apud Ultrajectum
Ao MDCLX turris et basilica, lui

est aussi attribuée ; traitée avec plus de

soin que les vues de moindre format

précitées, elle présente, en effet, les ca-

ractères distinctifs de sa manière de

graver. EUm. Di> Busscher.

J.-B. Christyn, les Délices des Pays-Bas,
éd., 1711 et i'hd. — Chrét. Kramm, Levens en
tverken der hotl. en vl. schilders, beeldhauwers,
grareurs, etc. — Cli. Le Blanc, Manuel de l'ama-
teur d'estampes, Paris.

DE Tisru (Charles), historien et

écrivain ascétique, naquit en 1597 à

Bulscamp, village de la châtellenie de

Eurnes, et mourut à Bruges le 11 avril

1666. Sa famille, aisée et considérée

dans le canton, lui promettait des succès

dans le monde, mais il se crut appelé à

la vie monastique et entra au monastère
des Dunes; son abbé l'envoya à l'uni-

versité de Douai, pour y faire ses

cliules tbcologiqucs, et il ne sortit de là

qu'après avoir obtenu le grade de ba-

chelier. Un savoir solide, beaucoup de

prudence et de clairvoyance le firent

choisir pour relever l'abbaye, alors

bien déchue, d'Eberbach, au diocèse de

Mayence ; De Visch y enseigna la théolo-

gie pendant dix ans. A son retour d'Alle-

magne, il fut nommé directeur spirituel

des dames de 's Hemelsdale et
,
plus

tard, prieur de l'abbaye des Dunes.

Plusieurs volumes de ses œuvres iné-

dites se trouvent au séminaire deBruges;

parmi ses ouvrages imprimés, on dis-

tingue la BibliotJieca scriptorum ordinis

cisterciensis, qui eut deux éditions, et

l'histoire de quelques abbayes ainsi que

de quelqiies saints du même ordre. Il

serait lu davantage s'il avait donné plus

de soin à son style. j. j. De Smei.

Foppens, Biblioth. behjica, tom. I, p. 164.

»E vii^C'H {Mathieu), peintre, né en

1702 à Reninghe près de Furnes, mort

en 1765. Elève de Joseph Van de Kerk-

hove, il manifesta de bonne heure les

dispositions les plus brillantes et rem-

porta en 1721 un des premiers prix à

l'académie de Bruges qui venait de s'ou-

vrir. Deux ans après, il se rendit en

France et en Italie, où il rencontra un

protecteur qui l'aida à continuer ses

études. Il visita. Eome et Venise, où il

fréquenta l'école de J.-B. Piazetta
;

puis il alla à Parme et à Plaisance.

Dans cette dernière ville, il contracta

un riche mariage , et enfin , après

une absence de neuf ans, il revint à

Bruges. Son premier tableau fut une

Agar dans le désert, qui lui valut les plus

grands éloges et de nombreuses com-

mandes. Mathieu De Visch devint alors

l'àme d'un cénacle d'amateurs et d'ar-

tistes et, à leur prière, il établit chez

lui, en 1735, une école de dessin, qui

prospéra pendant deux ans. Un second

mariage, contracté alors, lui fit fermer

son école. L'académie de Bruges, qui

était tombée dans le marasme, devint

l'objet de ses soins, et grâce à sa solli-

citude, cet établissement se rouvrit en

1739 et ne tarda pas à produire d'excel-

lents élèves.

Le 29 janvier 1755, un incendie dé-



S37 DE VISCH DE VLA.MV.NCK 83K

truisit le local de l'académie, et tous les

dessins , toutes les études , toutes les

esquisses de De Visch disparurent; cette

perte laissa pendant deux ans la plus

pénible impression à notre artiste j il se

découragea à tel point, qu'il semblait

avoir renoncé au culte des arts. Cepen-

dant l'académie ayant été, un an plus

tard, reconstruite par les générosités de

quelques Brugeois, De Yisch y reprit

ses cours avec ardeur. Le souvenir de la

perte qu'il avait faite continua à miner

sourdement sa santé et il mourut bien-

tôt, vivement regretté, tant pour son

talent que pour son caractère. Il avait

formé quelques bons élèves et relevé,

dans une mesure considérable, le goût

des arts, qui, avant lui, s'était presque

éteint à Bruges.

De Visch partagea le mauvais goût

de l'époque : il fut maniéré dans ses

tableaux d'histoire comme dans ses por-

traits. Toutefois, Bruges ne saurait

oublier les immenses services qu'il lui a

rendus. Ses tableaux sont assez nom-

breux dans cette ville. Nous citerons

ceux qui figurent au musée de l'aca-

démie et ceux de l'église des Carmes

déchaussés, ainsi que son Agar que l'on

voit à l'église Saint-Jacques.
Ad. Siret.

ME VLAnixcK. {Louis), poëte fla-

mand, nrort le 21 juin 1835, à l'âge de

treute-buit ans. Docteur eu médecine et

membre de l'ancienne chambre de rhé-

torique de Thielt, sa ville natale, il

consacra tous ses loisirs à la muse fla-

mande. Il versifiait facilemert et non

sans élégance. En 1823, il obtint un
troisième prix, ex cequo avec le vieux

J .-B. Hofman, au concours de Deerlyk :

c'était pour un morceau didaictique sur

le& malheurs de Vorgueil. Renouant les

traditions des anciens /«c^ew?-* ou versi-

ficateurs flamands. De Vlaminck prit

pour devise une sorte de jeu de mots :

Ik levé in H spel. A Ostende, en 1826,

il fut couronné pour une poésie lyrique

(les Folies des hommes). A Menin, en

1829, ses vers sur le suicide lui vialu-

rent le premier prix. Même succ'ès la

même année, au concours de Conrtrai,

pour une pièce intitulée : « le Frai

Patriote. » En 1834, De Vlaminck,
treize fois lauréat et theatermeester de la

rhétorique, y prononça un discours im-

portant sur les devoirs des sociétés

flamandes. Miné par une maladie de
langueur, il s'intéressa, jusqu'à ses

derniers moments, aux luttes pacifiques

qui avaient fait la joie de sa vie. Van
Duyse a célébré sa verve poétique.

J. .Sleclitr.

Vaderlandsch Muséum , V. — JSederduitsch
letterkundiçi Jaerboekje (1836). — Piron, Levens-
beschryvingen.

DE vL.%nY.\CH. {Pierre-Jean), des-

sinateur, graveur à l'eau-forte et au
burin, né à Bruges en 1795, mort dans
cette ville en mars 1850. Son père, qui

exerçait la profession de tailleur, le

destinait à l'état de tapissier ; mais ses

aptitudes l'entraînèrent irrésistiblement

vers l'art plastique. Il reçut les premiers

enseignements à l'académie de Bruges

et y remporta plusieurs prix. Admis,

ensuite, dans l'atelier de son compa-

triote Joseph-Denis Odevaere, disciple

de David et ancien lauréat pensionnaire

de France à Rome, puis peintre en titre

du roi Guillaume 1er des Pays-Bas, le

jeune De Vlamynck s'y appliqua avec

ardeur au dessin et fit avec succès des

essais de gravure à l'eau-forte et au

burin. Il s'attacha à son maître, qui

l'avait pris en att'ection, et dont il repro-

duisit, plus tard, en gravui'e des œuvres

capitales. Ses planches burinées furent

bientôt fort remarquées aux expositions

de Gand, de Bruxelles et d'Anvers. En
1820, sa première estampe : le Narcisse,

d'Odevaere, lui valut une médaille

d'honneur au salon de Gand, où il ex-

posait, en même temps, la planche de la

bataille de Nieuport, vaste composition

du même peintre, acquise par le gou-

vernement, ainsi que la Bataille de Wa-
terloo, pour le palais des Etats-(îéné-

raux, à Bruxelles. Il prit part à un

concours de gravure au burin, ouvert

par l'Institut d'Amsterdam, et y envoya,

quoique inachevée, la reproduction du

tableau d'Odevaere représentant Phèdre

avouant à Thésée son amour incestueux

pour Uippolyte. T-c prix ne fut point

adjuge, mais rcslampc de l'artiste bru-
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geois, qui se distiug'ue par la correction

du dessin et la netteté du burin, fut

très-honorablement accueillie, et louée

dans le rapport du jury. En 1827, la

gravure du portrait de Raphaël San-

zio d" TJrhino obtint, à l'exposition de

Bruxelles, la médaille du concours, et

une autre médaille fut décernée, à

Anvers, à son Rembrandt van Ryn. —
On cite encore les portraits du peintre

Odevaere, d'après Diez; du Comte Fré-

déric de Mérode, en chasseur de Chas-

teler, blessé à mort, à Berchem, en

octobre 1830; l'estampe d'après J.-B.

Suvée : La Jeune Dibutade, traçant mr
le mur la siUiouette de non amant (Origine

de la peinture).

Gratifié, par le roi des Pays-Bas, de

quatre ans de pension, P. De Ylamynck
s'était mis, à Paris, sous la direction

d'un artiste déjà renommé, Jean-Michel
Dien, graveur de sujets historiques et

de portraits, premier grand prix de

Rome, en 1809, connu parla pureté de

son burin. Pendant deux années il tra-

vailla, sous les yeux de ce maître, à la

Bataille de Nieuport. Fort habile dessi-

nateur, il prenait avec la plus grande •

précision les copies réduites des tableaux

à graver : ce fut d'après son dessin que
Bien exécuta l'une de ses meilleures

estampes : Raphaël Sanzio d' Ur'ôin, pré-

senté au pape Jules II, par le Bramante,
tableau d'Odevaere.

En 1835, De Vlamynck comme.nça la

gravure de VAscension du Ckris.t, de
P. -P. Rubens, pour laquelle le gouver-
nement belge lui accorda un subsidt^ de
deux mille francs. Cette œuvre l'occupa
durant plusieurs années; mais, .dès

1833, il fut forcé de se livrer à la lith o-

graphie, pour se procurer les ressource s

que la pratique du burin, trop lente'

d'exécution, ne lui fournissait pas suffi-

samment. Il dessina sur pierre les por-
traits en pied du roi Léopold 1er, de la

reine Louise-Marie d'Orléans, du graveur
Joseph- Ch. De Meulemeester , au Vatican,
de l'évèque de Bruges Ifyr. Bonissen, du
baron Van Zuylen van Nyevelt, du pein-
tre Kimon, ainsi que de nombreux sujets
historiques et de genre : Allan Mac
ylulnj et Annelte Lyle, d'après ^ic. De

Keyser; le Mercredi des Cendres, la

Demande en mariage, la Punition (De

Looze); r^esïïflijojî(De Braeckeleer); la

Douleur maternelle (Franquelin); Daignez

me Vaccorder , Monsieur (H. De Coene).

Au salon de Bruxelles, en 1836, on

décerna à l'artiste brugeois une médaille

d'or et une gratification de cinq cents

francs; en 1837, à Bruges, une sem-

blable médaille. "Quelque temps après,

il se voua à une reproduction litho-

graphique bien plus importante, celle

de plusieurs des peintures admirables

de la période primitive de l'école fla-

mande (xve siècle), dont la ville de

Bruges est si riche. Parmi les pré-

cieuses productions qu'on y admire, se

distinguent les chefs-d'œuvre de Jean

Memling : la Châsse de sainte Ursule,

reliquaire sur les panneaux duquel sont

peints le voyage et le martyre de la

princesse britannique et des onze mille

vierges, ses compagnes, à Cologne ; le

Mariage mystique de saitite Catherine,

grand triptyque de 1479-1480; VAdo-
ration des Mages, de moindre dimension,

et la Vierge à la pomme. Les figures des

deux derniers taljleaux à volets furent

copiées dans la proportion des modèles

(47 centimètres de haut), mais celles

du Mariage mystique à mi -corps, les

personnages y étant de demi-nature.

En 1843, les dessins partiels de \Ado-
ration des Mages étaient terminés, et De
Vlamynck se flattait que son crayon

avait pu suivre le pinceau du maître

plus sûrement que dans des copies ré-

duites. Il continua, avec assiduité, ce

remarquable travail, que la mort vint

interrompre, en 1850. Les lithogra-

phies qu'il en a publiées surpassent, par

l'exactitude et la correction, toutes les

reproductions que l'on en avait tentées

auparavant.

Pierre De Vlamynck, imbu du prin-

cipe que le graveur doit rendre le des-

sin, l'esprit et le faire du peintre, y
fLit, peut-être, trop fldèle dans ses

est ampes d'après Odevaere ; car on re-

proi. "he à ces reproductions une raideur

de de ssin et de burin qui va parfois jus-

qu'à la sécheresse. Ses portraits de ifff^AffléZ

et de x^embrandt n'ont point ce défaut.
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En 1S44, le cabiuet de M. Van
Huerne de Puyenbeke, à Bruges, possé-

dait de nombreux dessins de ce gra-

veur, tous exécutés au crayon noir; il y
en avait qui n'ont jamais été ni gravés,

ni lithographies. Le catalogue de ce

cabinet mentionne, entre autres : Esther

et Assuérus, d'après Ducq ; VEnfant
prodigue, VEscroquerie au jeu, le Lave-

ment des pieds, d'après les Van Oost; les

portraits à'Hubert et de Jean van Eyck,

d'après Michel van Coxcie; deux Tf^tes

d'hommes, du même ; deux Figures et les

Musiciens, d'après Van derDonckt. « Plus

ambitieux, dit M. Octave Delepierre,

dans son Guide à Bruges, De Vlamynck
eût brillé sur un plus grand théâtre : il

a, comme son compatriote le graveur

De Meulemeester, préféré faire de l'art

pour l'art. « Edm. De Busscher.

Immerseel, Lerens en werken der holl. en
vl. scliilders, graveurs, elc, 1843. — Dicl. dea
artistes et littérateurs de la Belgique, 1837. —
(^h. Cabet, Dict. des artistes de l'école française,
1831. — Henri Vander Vin, Cabinet Van Huerne
de Puyenbeke, 1844. — Catalogues des Exposi-
tions des beaux-arts en Belgique, 18i20-18o9.

DE YLEESCUOIDERE {Jean) OU

Caknarius, médecin, poëte, né à Grand,

en 1527. Il fit ses études à l'université

de Padoue et y obtint le diplôme de

docteur en médecine; peu après, il fut

chargé d'y enseigner la philosophie mo-

rale et occupa ensuite la chaire de pro-

fesseur de médecine dans la même uni-

versité. De retour dans sa patrie, il y
pratiqua son art avec succès, fut appelé

en 1557 à la cour du duc de Holstein-

Gottorp, en qualité de médecin, et mou-

rut chanoine de Schleswig en 1562; quel-

ques biographes prétendent qu'il mourut

à Padoue en 1572. On a de lui : lo De
Podagres lavdibus, oratio Patavii habita.

Patavii, 1553, in-12, avec les ouvrages

suivants : — 2° Oratio habita in Discessu

Marci Antonii Venerii, Patavinee 7irbis

Prœtoris; — 3» Carmina de Thermis pa-

tavinis. C'est un recueil de poésies di-

dactiques. Aug. Vander Meergch.

Sanderus, De Gandavensibus.y. 72. — Sweer-

lius, Athenœ belgicœ, p. 407. — Foppens, Biblio-

iheca belgica, t. II, p 604. — Paquol, Mémoires
littéraires, t. Il, p. -196. — Pauwels-Devis, Die

tionnaire biographique des Belges. — Broeckx,

Médecins-poètes belges.

DE VLEEfliCUOLDERE {Pierre),
pot'te flamand, né à Bruxelles, vers

lf>07, mort à Ter Alphen le 28 septem-
bre 1679. Ordonné prêtre en 1633, il

obtint, en 1641, la cure de Ter Alphen,
près d'Alost, et l'occupa jusqu'à sa

mort. Il fut inhumé devant le maître-

autel de sa paroisse, avec l'inscription

suivante :

D. 0. M.

ET MEMORI^ D. AC MAGISTRI PETRI
DE VLEESCHOUDERE, BRIXELLE.NSIS, SACERDOTIS,

ÛUI OBIIT ^TATIS SU/E AN.NO 71,

SACERDOTIl 4o,

PASTORAUS REGIMI.MS IN TER ALPHENE 38,
28 SEPTEStBRIS 1679.

R. I. P.

Ce prêtre s'occupa beaucoup de poésie

flamande et publia : Ryrnende uytleggin-

ghe naer den letterlycken, verholen ende

sedelycJcen sin van de honderd en ^yftig

psalmen van David. Brussel, 1660,

1 vol. in-4o. Sa versification est pure,

facile, écrite dans un style simple et

dépourvue de fard, faite enfin pour être

comprise par tous les genres de lec-

teurs. Aiig. Vander Meersch.

Willems, Verhandelingen, t. 11, p. Ho. —
Witsen Geysbeek, Biographisch woordenboek. —
Paquot, Mémoires littéraires, t. IV, p. 198. —
Piron, Levensbeschryvingen. — Wauters, Histoire

de Bruxelles.

DE VLiEGHER {Séraphin), peintre

distingué, né à Eecloo en 1806, mort à

Alost en 1848. Il fut d'abord élève

d'Antoine De Poorter à Eecloo, puis de

Geirnaert à Gand, et enfin de l'académie

de cette ville. En 1826 à Bruxelles, en

1827 à Gand et en 1829 à Groningue,

il remporta, dans divers concours, des

médailles d'or, pour des tableaux de

genre. Plus tard, il traita spéciale-

ment la peinture des portraits. Inti-

mement lié avec les littérateurs flamands

de l'époque , Ledeganck , Willems
,

Speyers, etc.. De Vlieger cultivait lui-

même la littérature en amateur ; il avait

épousé , à. Gand , une jeune personne

de mérite, qui s'occupait également avec

succès de prose et de poésie nationales.

Séraphin De Vlieger fut nommé di-

recteur et professeur à l'académie

d'Alost, et c'est dans ce poste qu'il

mourut prématurément, au milieu d'une

carrière q\ii peut-être aurait paru plus
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brillante si elle avait été moins utile.

En effet, ainsi que sou maître De Poor-

ter, notre artiste appartint à cette caté-

o-orie de maîtres qui mettent tous leurs

soins à étendre et à fortifier l'action

des arts dans les modestes localités où

les hasards de la fortune les ont conduits.

"De Vlieger eut une grande influence sur

les destinées artistiques d'Alost, ville

qui lui doit la prospérité d'une acadé-

mie toujours florissante depuis sa direc-

tion. Il ne négligea rien pour que sa

ville natale, elle aussi, pût progresser

dans cette voie. La ville d'Eecloo a

élevé à S. De Vlie*er, en même temps

qu'à quelques-uns de ses plus remar-

quables enfants, un monument qui per-

pétuera le souvenir de leurs talents et

de leurs services. x<i. Sirei.

DE VLOO {Igtmce-Albert), écrivain

ecclésiastique, né à Gits, près de Rou-

1ers, le 7 novembre 1716 et décédé à

Bruges le 11 octobre 1775. Après avoir

terminé ses humanités chez les augus-

tins à Roulers, il alla étudier la philo-

sophie et la théologie à l'université de

Douai. Il fut ensuite, successivement,

vicaire àEumbeke, curé à l'Ecluse et à

Notre-Dame à Bruges. Il remplit ces

dernières fonctions jusqu'au moment de

sa mort. C'était un homme très-chari-

table et très-dévoué à ses ouailles. Le
curé De Vloo a laissé un recueil de ser-

inons fort estimé, publié sous le titre

de : Sermoenen gepredikt door den zeer

eericeerden heer Ignatlus-Albertv^ De
noo. Brugge, 1788-1794; 13 vol.

in-So. Une réimpression de cet ouvrage

a été commencée en 1870 à Anvers, chez

Sermon
;
jusqu'ici quatre volumes seu-

lement de cette nouvelle édition sont

terminés; le dernier a été publié en

1S72.

Le style de l'auteur est facile, simple

et exempt des trivialités que l'on ren-

contre dans la plupart des sermonnaires

rtaniaiuls du xviiie siècle.

E.-H.-J. Reus^ns.

Biof/raphie des hommes remarquables de la

Flandre ucadentale, IV, p. !291.

i»»: «OGEL {Pierre), sculpteur, fit

partie de la phalange d'artistes qui flo-

rissaient au xve siècle, à Bruxelles, et au

sujet desquels des découvertes nouvelles

se font chaque jour, grâce au soin avec

lequel sont compulsés nos dépôts d'an-

ciennes archives. La date de la naissance

de De Vogel est inconnue ; on le men-
tionne, pour la première fois, dans les

comptes de Fastré Hollet, relatifs aux

Biitremets célèbres, mis en œuvre, à

Bruges, eu 1468, à l'occasion du ma-
riage de Charles le Téméraire avec

Marguerite d'Angleterre. Il est cité

parmi les meilleurs sculpteurs appelés

de diverses localités des Pays-Bas dans

la ville flamande pour en activer les

travaux. Arrivé à Bjuges avec Haniu
van FrojTihove et Laurent De Brurie

,

sans doute ses élèves, il lui fut alloué

pour chaque jour de travail, outre la

nourriture et le gîte, douze sols, mon-
naie de Flandre, somme égale à celle

que reçut le sculpteur renommé Barthé-

lemi van Piaephorst , dont De Yogel

peut être considéré comme Témule.

Mais un travail plus important allait

être confié à l'habileté de notre artiste.

Les constructions de la collégiale d'An-

vers étaient parvenues, eu 1468, à un
état assez avancé pour qu'on fît la dédi-

cace de l'église et qu'on en affectât une

partie, au sud, aux services spéciaux

de la paroisse. Un architecte habile,

Pierre Tac, dont le père, Jean Tac,

avait dirigé les travaux de l'édifice

après la mort de Pierre Appelmans, fut

chargé de l'érection d'un nouvel autel

paroissial, destiné à être décoré de

nombreuses sculptures.

L'exécution de ces sculptures fut con-

fiée au ciseau de Pierre De Yogel. Pour

s'expliquer le choix qu'Anvers fit, en

cette circonstance, d'un artiste étranger,

il faut présumer que celui-ci possédait

un talent, sinon supérieur, au moins

égal à celui de la plupart des sculpteurs

anversois, qui, cependant, comptaient

parmi eux Léonard Hermanssone, Jean

Coddeman, Arnould Van der Cleyen,

Jean van Vorspoel, enfin le plus estimé

et vénéré de tous, Barthélemi van Raep-

horst. L'autel, conçu dans de vastes

proportions, que De Vogel fut chargé

de décorer, était formé de plusieurs
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gramis compartiraerits, reliés par des

arcatufes. La pierre et le marbre devaient

y être employés tour à tour. Pierre Tac
se mit d'abord à l'œuvre, et la partie

architecturale de l'autel était déjà, en

14:80, ^ssez avancée pour qu'il fût bénit,

le jour de Pâques closes, par l'évèque de

Cambrai, qui y attacha des Indulgences.

Restait la partie sculpturale confiée à De
Yogel. En 1482, il envoya, par bateau

de Bruxelles à Anvers, la statue du
Sauveur destinée à surmonter l'autel, et

l'un des principaux compartiments du
retable, le Patronage de la Vierge, pour

être placé dessous. En 1483, il fournit

le Couroiineraent de la Fierge, avec quinze

anges debout et assis, et six anges aux

ailes déployées
;
puis encore les person-

nages de quatre différents comparti-

ments, dont deux destinés à trouver

place auprès du Patronage et les deux

autres auprès du Conronneriient

.

Enfin, deux figures de Prophètes, des

anges volant, ainsi que les statues de

saint Georges et de saint Michel, avaient

été transportées par eau de Bruxelles et

venaient d'être placés sur l'autel
,

lorsque, entre les marguilliers et l'ar-

chitecte Pierre Tac (qui jusqu'alors

n'avait été payé que par à-compte),

un procès faillit survenir. Heureuse-

ment qivaprès quelques pourparlers, les

(Jeux parties convinrent de s'en rappor-

ter à des arbitres spéciaux qu'on fit

venir de Louvain et de Malines. Ceux-ci

décidèrent qu'outre les somnjes déjà

remises à Pierre Tac, il lui serait encore

payé, par la fabrique de l'église, une

somme de deux cents livres de gros,

monnaie du Brabant, payable en quatre

termes d'un an : les dernières 50 livres

furent comptées à Pierre Tac en 1489.

Après l'envoi des statues de saint

Georges et de saint Michel, les parties

complémentaires des sculptures furent

livrées par un autre artiste de Bruxelles,

nommé Jean Borreman, qui, en 1484,

expédia à Anvers les quatre Evangélistes

et les quatre Docteurs de l'Eglise, et,

l'année suivante, deux statues de Pro-

phètes et vingt-quatre figures de per-

sonnages de moindre dimension.

Ce grand ouvrage ne fut donc pas

achevé par Pierre De Vogel lui-même :

la mort l'avait probablement surpris

au milieu de son travail. Peut-être les

difficultés, qui, comme on vient de le

voir, se sont élevées en 1484 entre

Pierre Tac et l'église, survinrent-elles

à la suite du décès de l'artiste, ou, de

l'impossibilité où était celui-ci de met-

tre encore la main à l'œuvre.

Dans la première hypothèse, De Vogel

serait décédé en 1484 ; dans la seconde,

la date de sa mort devrait être un peu
rapprochée du xvie siècle.

L'ouvrage du sculpteur bruxellois

fut un des premiers que détruisirent

les Iconoclastes dans la cathédrale d'An-

vers. Chev. L. de Burhure.

Archives communales et religieuses d'Anvers.
— La Borde, Les Ducs de Bourgogne.

DE VOLDER (Joseph-Gi(islain), cha-

noine et professeur d'Ecriture sainte, né

à Gand en 1770 et décédé le 18 mars

1820. Il fit d'abord des études brillantes

au collège Thérésien de sa ville natale
;

il se rendit ensuite à Douai et y obtint la

première place, mais il préféra l'univer-

sité de Louvain pour faire son cours de

théologie et y fut promu au grade de

licencié. A son arrivée à Gand, Mgr Fal-

lot de Beaumont le nomma secrétaire de

l'évèché et, en 1805, professeur au sé-

minaire. A la suppression de cette mai-

son, en 1813, il fut arrêté et conduit

en prison sans autre forme de procès.

A sa sortie, il fut nommé chanoine

titulaire, membre du synode et du con-

seil épiscopal. Il s'aperçut un des pre-

miers des tendances anticatholiques du

gouvernement hollandais, et quoique

l'exil eût fort afi'aibli sa santé, il ne

craignit pas de s'imposer un travail

long et pénible pour les combattre. De
là, Le Paskin Varia, opuscule qui li-

vrait au ridicule quelques prétentions

des protestants, et le savant ouvrage :

Den Autaer en den Troon (l'autel et le

trône), qu'une autre main traduisit en

français. Il méditait encore de nou-

veaux ouvrages, quand la mort l'enleva

au diocèse, trois ans après qu'il avait

renoncé à l'enseignement.

J.-J. De Smrl.

Coup d'ffil sur l'hixi. rrct , lom. II.—J.J. Van-
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dermoere, Bt^cit de la perstciition ilen xhniiia-

rviies de Gaud, p. •H^L

DE SOLDER {Pierre-Jean), compo-

siteur, facteur d'orgues, né à Anvers le

27 juillet 1767, mort le 27 juin 18-il.

Rediu, habile violoniste de la cathédrale

(le cette ville, fut son maître; il lui

enseigna aussi la composition, et les

dispositions de l'élève furent telles, qu'à

peine âgé de seize ans, il fut nommé pre-

mier violon de l'église de Saint-Jacques.

Il obtint ensuite le même emploi au

théâtre et devint chef d'orchestre du

concert. Plus tard, il se livra entièrement

à. la facture des orgues, branche dans

laquelle il acquit un grand renom. En
1794, il s'établit à Gand, fut inventeur

d'un mécanisme de crescendo et de àe-

crescendo, qui obtint, en 1796, l'appro-

bation des professeurs du conservatoire

de Paris et fut aussi l'objet d'une dis-

tinction particulière à l'exposition des

productions de l'industrie du royaume

des Pays-Bas en 1820. On est redevable

à De Volder de la confection d'un grand

nombre d'instruments : on n'en compte

pas moins de soixante-dix-huit. On
meilleurs l'orgue de

Gand , et celui qu'il

de Sainte-Waudru à

Mons. En 1831, il se fixa à Bruxelles

où il continua de travailler jusqu'à sa

mort. Il a laissé les compositions sui-

vantes : 1" Cinq messes à quatre voix et

orchestre. •— 2° Trois symphonies à

grand orchestre. — 3° Deux concertos

pour violon. — 4» Un concerto pour

cor. — 5o Deux symphonies concer-

tantes. — 6o Neuf quatuors, pour deux

violons, alto et basse. — 7° Labataille

d'Iena, symphonie à grand orchestre.

— S» La bataille de Waterloo. — 9o La
Jeunesse d'Henri V, opéra en trois

actes. — lOo Plusieurs hymnes, motets

et litanies. — 11° Fantaisies pour deux
orchestres. — 12° Xocturnes et diver-

tissements pour plusieurs instruments.

De Volder était membre de l'Institut

des Pays-Bas, de l'Académie des Beaux-

arts d'Amsterdam et de plusieurs so-

ciétés musicales de Belgique.
Aug. Vander Meersoh.

Fr. Fétis. Biographie universelle des musi-
cifus, 2' •'dilion.

cite parmi ses

Saint-Michel à

refit à l'église

DE vos (François), littérateur fla-

mand, né à Caprycke (Flandre orien-

tale) en 1793 et mort le 22 avril 1859.

Dès 1814, il se signalait au concours

des Kena u irieren d'Audenard e . En 1 8 2
,

la société ^waioxit Regat prudentia vires

lui décerna le prix de la meilleure tra-

duction, en néerlandais classique, d'un

discours que le baron de Keverberg de

Kessel avait publié sur les beaux-arts.

Bientôt, nommé receveur des contribu-

tions à Ninove, De Vos y fit renaître le

goût de la littérature nationale. En
1821, il eut le second prix au concours

des Kruisbroeders de Courtrai pour son

poëme : Het vermogen des ijrers (le pou-

voir du zèle) : il n'avait été vaincu que

par le poëte hollandais Boxman. Quel-

ques années plus tard, la société Een-

dragt en vaderlandsliefde (Union et

patriotisme), fondée à Bruges en 1827,
le couronna pour son poëme sur la

Philanthropie (imprimé chez Bogaert-

Dumortier, 1829, dans le recueil : Wer-
ken der Jconinklijke uiaatschappij van va-

derlandsclie taal- en htterkunde) . En 1 8 3 ,

De Vos remplissait les fonctions de

receveur à Caprycke, il se distingua

parmi les volontaires patriotes, et fut

élu capitaine de la garde bourgeoise.

Attaché ensuite à la direction des con-

tributions à Gand, il se lia avec Blom-

maert et Serrure, et les aida à fonder

en 1834 le recueil qui, sous le nom de

Nederduitsche Letteroefeningen, devait

inaugurer le mouvement flamand. Ce

fut encore lui qui créa à Gand le Neder-

duitscli letterkundig jaarboekje, almanach

littéraire que son ami Kens dirigea

jusqu'à sa mort (1875), et qui est devenu

une publication centrale. Les deux pre-

mières années (1834 et 1835) sont prin-

cipalement dues au zèle et à l'initiative

de De Vos. Comme la plupart de ses

confrères flamingants, il était fort au

courant de la littérature française. Sa

traduction du drame intitulé Seize ans

ou les Lncendiaires n'a pas encore perdu

sa vogue au théâtre flamand, pas plus

que son monologue Het uer der dood-

straf composé pour les concours de dé-

clamation.

Membre d'un club démocratique à
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Gand, De Vos traduisit les Paroles d'un

c-roya»t de Lamennais. Cette publication

républicaine mécontenta ses chefs et il

fut obligé d'accepter un poste éloigné,

aux frontières d'Allemagne. S'étant alors

fait accorder un congé illimité, il s'en

alla vers la fin de 1834, en compagnie

d'un autre employé, Aug. Dauwe, en-

seigner et pratiquer la méthode de

Jacotot, d'abord à Rouen, puis à Paris.

Il y donnait des leçons de musique et

même de grammaire française. Ses fils,

restés en France, sont devenus des mu-
siciens distingués. Quand il revint en

Belgique en 1846, on l'attacha provi-

soirement au bureau des douanes à

Liège, en qualité de teneur de livres

(commis aux écritures). C'est alors qu'il

inséra dans VEendracht de Gand des

boutades humoristiques contre les au-

teurs parisiens et ceux qui les singeaient

en Belgique. On voit que son séjour en

France lui a fait perdre plus d'une illu-

sion. De Vos fut nommé receveur des

contributions à Lanaken, près de Maes-

tricht, puis à Courtrai. Pour être moins

occupé, il demanda et obtint une agence

du trésor. Nommé à Dinant, où il se

remaria, il envoyait des articles de prose

et de vers aux revues et aux journaux

littéraires de la Flandre. Il aimait sur-

tout à composer des fables satiriques

(V. Eendraclit ei NederduitHch letterkim-

diy jaarboekje). Dans sa prose comme
dans ses vers, on trouve peu d'essor, peu
d'élévation; mais la grande pureté de

son style était d'autant plus remarquée

qu'il datait presque toutes ses pièces de

France ou de Wallonie. Son drame

Ernestine ou les Fautes de lajeunesse a été

tiré d'un roman d'Emile Souvestre et

non composé, comme on l'a dit, d'après

un drame français. On signale aussi son

Tooneel van Ariosto, dans le Taelverbond

d'Anvers.

De Vos mourut subitement à l'âge de

(1/ Comme les biographes ne sont pas d'accord

sur le lieu de naissance et la date du décès de

Gérard Vossius, il n'est peut-être pas inutile de

reproduire ici l'inscription que portait la pierre

sépulcrale que son frère, bourgmestre de Hasselt,

avait fait placer sur sa tombe, dans l'église du
séminaire de Liège : Ad Dii Opt. ilas. c/toham,

ad honorem reverendi admodum esimiique Do-
iniui Oerardi Vossii, à bnrchloon, artiiim et

soixante-six ans à Ypres, où il t-tait

agent du trésor. Malgré la brusquerie

de ses allures, c'était un homme des

plus aimés et qui avait un véritable

entregent. Il recherchait les discussions

littéraires, et se plaisait à donner d'ex-

cellents conseils aux acteurs des sociétés

de rhétorique. Dans la Nederlandtche

Dichterhalle
,
publiée par le professeur

Hereraans sous les auspices du Willems-

fonds, on trouve quelques fables de De
Vos : elles ne sont pas sans valeur; mais

elles ont plus d'élégance que de naïveté.

J. Stecher.

Eendracht, XIII (l8o9 . — Piron, Levembescit.,
Bijvoegsel. — Renseignements particuliers.

DE VOS (Gérard), plus connu sous le

nom de Vossius, helléniste et théolo-

gien célèbre, naquit à Looz, vers le

milieu du xvie siècle et mourut à Liège

le 25 mars 1609 (Ij. Ayant embrassé

l'état ecclésiastique, il se rendit à Rome
et y reçut le bonnet de docteur en théo-

logie, au célèbre collège de la Sapience.

Plus tard, il obtint la dignité de proto-

notaire apostolique et l'emploi de prévôt

de l'église collégiale de Tongres. Pen-

dant son séjour en Italie, où l'enthou-

siasme des humanistes ne s'était pas

encore refroidi, ses connaissances excep-

tionnelles en littérature grecque et en

littérature latine lui valurent, outre

l'amitié des cardinaux Guillaume Sirlet

et Antoine CaraflPa, la protection toute-

puissante des papes Grégoire XIII et

Sixte V. Il en profita pour se faire ouvrir

les bibliothèques et y rechercher les

manuscrits de plusieurs Pères de l'Eglise

qui n'avaient pas encore été reproduits

par la presse. Il a laissé les ouvrages

suivants : I. Rhetorica artis methodm,

perquœstiones. Lovanii, 1571, in-8^ —
II. Commeniarius in somnium Scipionis,

eJC M. Tullii libro FI de Republicâ, mm
paraphrasi et paradignwte variarum Lec-

tionum. Romae , 1575, in - S". —
S. T. Doctoris, protonotarii apoxiolici, iiifigim-

que Tungrentts krdestœ prcepositi, tfiiiS. Patriim

Ephrem Syri , (jiegorti ritaumaturgi , iiecnun

PapiF Leonii mai/iii, altisqiie eccifsue monuiiieu-

tis illtistratix, obiil Leodii aiiiio ilUClX, meus,

ilarlii die vigesima quinla. Uerwaiiuus yossiiis,

cnnuil hasselensLi, germauus fraler, ejusdem ejc

lesiameiilo lurres, infrsiiis poxmt.
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111. S. Jounnls Chrysostomi, orationes,

grcece et latine , Interprète Gerardo

Fossio. Komse, 15 80, in-4o. Ce recueil

est moins important que le titfe ne le

ferait supposer. Une renfermequ'un petit

nombre de discours de l'éloquent arche-

vêque de Constantinople. — IV. Theo-

doreti oratio de çTiaritate, grcece et latine,

cum scholils, variisgue lectionibus. Romae,

1585, in--to. — y. Gesta ac monianenic^-

Gregorii Papœ, grcece et latine, cum

scholils. Romse , 1586, in -4". —

•

VI. S. Ephrem Syri opéra omnia, inter-

prète Gerardo Vossio, cum sclioUis.

Eomse, ex typographia apostojica vati-

cana, 1589, 2 vol. in-fol. D'autres

éditions parurent à Rome e^ 1593 et

en 1608, à Cologne en 1603, à envers

en 1 6 1 9 . L'édition de 1 5 93 est dédiée au

pape Clément VIII, et Vossius y a

inséré un discours de S. Ammon, en

dix-neuf articles, où le pieux solitaire

de Nitrie engage les fidèles à imiter

les humiliations de .Iés\is-Christ. —
VII. -S'. Bernardi de consideratione ad

Eiigenium Papam libri V, cum scholils

variisque lectionihis. lioiflae , 1590
,

in-4o. Colonise, 1605, in-1.2. Le liyrp

est dédié à Urbain VII. —VIII. S. Gre-

gorii Tliaumaturgi Neocœsarensis epi-

scopl opéra omnia, interprète et schoUaste

Gerardo /^o.s.sJo. Moguntiae, 1604, in-4o.

Une autre édition parut à Paris en 1622,

in-fol. Dans l'appendice dp ce livre,

Vossius a placé, en grec et en latin, uft

important fragment du Traité dp S. Jiip-

polyte contre l'hérésie de Npet. —
IX. Valère André prétend que Vossius

avait mis une préface à la Physique du
dominicain François Sylvestre de Fer-

rare, publiée à KoiTie en 1586, in-4o
;

mais les bibliographes de l'ordre de

Saint-Dominique n'en font aucune ;nen-

tion. Il est plus certain que Vossius, ^u
moment de son décès, avait préparé ^.ne

édition des œuvres du papp S. Léon Ip

(îrand.
J.-.I. Tl'onissen.

Mceron, Mémnires pour servir a l'histoire des
liommrs illusirea, t III. - Ctiapeauville, Ge^ta
pouiilicum leoUieusiiim, t. III. — Délices du paij.i

dr IJer/e, l. V. — Becilelièvre Hamal, Biographie
liégeoise. - Foppens , Biblioiheça belgica. —
Sweertius, Aihenœ helgicœ. — Yait're André,
liihliotlieat belgiru.

I|E >'9S {Jean-Baptiste-Eranqois), ba-

ron, homme de guerre, ne à Bruxeljes le

21 septembre 1711, mort d^ns lapaêrne

ville le 4 septembre 1783. Il s'engagea,

dès l'âge de quinze ans, dans le régiment
wallon du prince de Ligne et passa,

}'année suivante, dans la brigade du génie
des Pays-Bas que l'empereur Charles VI
venait de créer. Employé aux trayaijx

de fortifications de Luxembourg, puis

envoyé à l'arpiée, De Vos fit trois cam-
pagnes en IJongrie, assista aux batailles

de Krouska et de Panhova, ainsi qu'à la

défense de Belgrade (1739)j prenant
part à presque toutes les campagnes de
la guerre de Sept ans, il se distingua ^V^

siège de Pirna, dirigea les travaux d'at-

taque contre le château de Sonnenstein

et contribua puissamment à la prise de
cette position en ].759. \\ dirigea éga-

lement les attaques contre la yille de

Dresde. L'année suivante, en \']^^, \\

fut chargé de la direction des travaux de

défense de la même place, mission où il

déploya non-seulement une grande in-

telligence, mais aussi un courage qui ^ttt

constaté par les rapports qffipiels. Il as-

sista ensuite à la bataille et à la prise de

Tprgau et dirigea en phef et avep une
grande distinction le siège de Wittem-

berg- Tpus ces services lui valurent de

nombreux témoignages de satisfaction;

ii s'était élevé de grade en grade jus4.u.'à

pelui de polonel, avait obtenu 1^ prpiç

dp l'ardre de Mai'ie-Thérèsp et le titre

de barpn (lettres patentes du 5 décembre

1772). Enfin il to nammé général-major

(ler mai 1773) et directeur des fortifica-

tions aux Pays-Bas, conseiller au conseil

des doniaines et finances, enfin cpmman-
dant du cprps du génie. L'empereur

venait de l'élever au grade de feld-mfi-

réchaUiputenant (9 avril 17 83), lorsqu'il

napuriit 4ans l'exercipp 4e ses fpuctipns-

Général baron Guillaume.

HirtenfeU , Der militar, elc — 4niiq(çs de
l'Académie d'archéologie de Belgique, 186(3.

DE VQ8 (Lambert), nommé parfois

A^QSSius, peintre, né à Malines. Il entra

dans la gilde de Saint-Luc de sa vi^le

natale en 15 63. Charles Kimy, ambas-

sadeur de l'empereur à Constantinople,

prit le peintre à son service ef l'emmena
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avec lui en cette ville. En 15 7-i, l'artiste

représenta sur papier, dans un grand

in-folio épais de deux doigts, les cos-

tumes des peuples orientaux; ces figures,

peintes à l'aquarelle, sont d'une exé-

cution remarquable et accompagnées

chacune d'une inscription latine. Cet

intéressant ouvrage, couvert d'une re-

liure rouge, appartient à la bibliothèque

de Brème. Sur la première page on lit :

Laiiibertus de Fos, Mechliitiennis J). Ca-

roU Kimy Cesarei imperntoris pictor Con-

istantiitopoU «w» Ihl^ pingebat.

Emmanuel Nceffs.

E.-J. Smeveis, Korte levensbesiliryf. Ms. —
Conrad von ilïï/.\x\)2.c\\, Merkwurdige heizen l'im.

1733. — E Neeffs, Histoire de la peinture et de la

sculpture à Maliiies, t. 1.

DC VOS (Zamberi), surnommé Yos-
sius, avocat et poëte brugeois dti

xviie siècle. Il fut élevé par l'historien-

poëte Olivier De Wree. C'est à son

tuteur qu'il dut le goût qu'il montra,

de bonne heure, pour les vers latins et

la poésie flamande. Les compositions

littéraires les délassaient, tous deux, de

leurs travaux d'érudition et de jurispru-

dence. L'un et l'autre aimaient la satire

bénigne et familière, soit en flamand,

soit en latin. Les ressemblances de style

entre le maître et le disciple ont, quel-

quefois, embarrassé les éditeurs. Toute-

fois le Dr Snellaert pense que les impri-

meurs brugeois J. Bapt et M. Clouwet
ont sciemment induit le public en erreur,

en introduisant des poésies d'Olivier De
Wree et même de Jacques De Clerck

dans le curieux vohime intitulé : ^Ue de

werckeu van Lambert VosmiH (Bru g.,

1679, in- S"). Quand De Vos peut se

soustraire à la manie allégorique du
temps, il donne de curieux détails de la

vie populaire, comme dans Aerme lieden

kermh b'mnen Ghendf, Bniggsche avont-

leide, Mish(ckte bedevaert van Maertjen

ende Noortjen, etc. Sa verve épigramma-
tique se retrouve encore dans la jolie

épître latine : Optio poetica.

Il y a des vers bien frappés dans le

dialogue ou dispute sur la vraie noblesse

{Harrebar over den oprechteu edeldom

tusscheti Juno en Pallas. Brug., Ifilfi).

On cite encore du même auteur un petit

poème assez bizarre sur une dévote

hxvLgeoheAJf^Oîiderbaren mey-boom, Brug-

ghe, 1643), ainsi que I)e Vlaemsche

triiimpJie, à propos de l'inauguration

(en 1676) du nouveau port brugeois,

nommé \e SJycke-Has. Ce dernier poëme,
que De Vos traduisit lui-même en vers

français, atteste un patriotisme ardent

et plein d'illusions généreuses. Le
fameux professeur Erycius Puteanus
qui, sous le nom de Van den Born, a

publié en 1639 à Louvain un recueil de
poésies flamandes {^edigh leven), vantait

beaucoup celles de son ami Vossius.

C'est ce qu'on peut voir dans le Puteani

Epistolarurn apparatiisposthimm .\jO\?in
.

,

1662 [Centuria III). j siecher.

Willems!, Verhaudeliug, enz., II, bl. 119. —
SnelFaerl, Schets eener geschiedenis der ueder-
landsche leiterkunde (4« uitgave, bl. 161 en "2b8.'

— Wiisen Gey.^betck.

DE VOS [Laurent], musicien et poëte,

né à Anvers en 1533, mort en 1580. Il

était frère du peintre Martin De Vos et

reçut son instruction musicale à l'église

de Xotre-Dame ; ayant embrassé l'état

ecclésiastique, il fut attaché à l'église

niétropolitaine de Cambrai en qualité de

maître des enfants de chœur ou de la

Sallette. Il est probable cependant

qu'avant d'être appelé dans cette der-

nière ville, une autre position avait

déjà été occupée par lui dans une des

églises de Belgique. Les chroniqueurs

contemporains lui accordent une haute

réputation comme maître de chant et

compositeur; Jean Dondelot, entre au-

tres, le qualifie ({'homme de grand renom

au noble art de mmique. La Croix <lu

Maine cite ses chansons et motets compo-

sés et imprimés vers le milieu du

xvie siècle, sans indiquer le titre exact,

le lieu, ni la date de leur impression; il

est donc ditticile de contrôler son asser-

tion.

Ce célèbre maître de chapelle eut une

fin tragitjue : la ville de Cambrai étant

prise, l'archevêque Louis (le Berlaymont

fut oblige d'eu sortir; d'Inrhy, (|ui en

était le gouverneur, opprimait les habi-

tants. Df ^ os composa, à, cette occasion,

un motet dont les paroles retraçaient

tous ces malheurs; il eut la hardiesse
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de le faire fhanter publiquement, un

jour de fête, au sortir des vêpres, et

d'Inchy l'entendit. Ce qiii en résulta

est rapporté dans les termes suivants

par la Revue cambrésienne (année 1838,

p. 81), d'après la chronique inédite de

Jean Dondelot, clerc de Notre-Dame de

la Chaussée, à Valenciennes : « Laurent

u Vos composa \\n motet à grands

« chœurs de plusieurs versets de diifé-

« rents psaumes qui étaient si artiste-

« ment arrangés que toute l'histoire

" des troubles de ce temps y était dé-

u crite : l'usurpation tyrannique de

" d'Inchy, la perfidie du prévôt et de

u sa cabale, l'ingratitude, la révolte et

u la mort funeste de plusieurs bourgeois,

« l'éloignement et les malheurs de l'ar-

« chevêque, la vaine espérance des

« secours du duc d'Orléans et le peu de

" durée de la gloire des méchants. Ce
" motet fut chanté après les vêpres, nu
u jour de fête solennelle. D'Inchy l'en-

« tendit : il entra dans une si terrible

« fureur qu'il ordonna que l'on saisît

u incontinent le maître de musique. On
« le conduisit en prison et sans autre

Il forme de procès, d'Inchy, de son auto-

« rite privée, ordonna qu'on le pendît.

Il On lui représenta vainement que

u l'usage demandait que l'on appelât

Il le juge de l'église, qu'il fallait faire

Il la cérémonie de la dégradation ; rien

u ne put arrêter ni suspendre l'exécu-

u tion d'une sentence contraire à toutes

Il les règles. «De Vos, jugé comme ^ra«-

tre par une espèce de tribunal révolu-

tionnaire, fut condamné à être pendu et

étranglé publiquement; on ne lui per-

mit même pas de dire un seul mot pour

sa défense. L'exécution eut lieu sur le

marché de Cambrai, vers le 30 janvier

1580, en présence d'un concours im-

mense de monde et de tous les enfants

de chœur qui fondaient en larmes. De
Vos voulait haranguer le peuple pour

dire qu'il mourait innocent, lorsque les

suppôts du baron d'Inchy, étouffant sa

voix, firent battre les tambours.

Une cérémonie expiatoire eut lieu le

10 octobre 1595, lors de la rentrée de

l'archevêque dans son siège archiépi-

scopal, lies restes de Laurent Oe Vos

furent pieusement recueillis dans un
riche cercueil et inhumés dans l'église

des cordeliers de Cambrai. A cette oc-

casion, on composa l'épitaphe, en vers

français, du malheureux musicien; elle

est citée par Jean Dondelot, témoin ocu-

laire de la mort de De Vos.

Aug. Vander Meersch.

Arthur Dinaux, Les hommes et les choses du
nord de la France et du midi de la Belgique. —
Fétis, Dictionnaire des musiciens, "1^ édition. —
Lacroix du Maine, Bibliothèque française.

DE l'OS (Marc), sculpteur, né à

Bruxelles en 1650 et mort dans la

même ville le 5 mai 1717. Il fut admis,

en 1675, comme maître, dans le métier

des Quatre Couronnés de Bruxelles.

L'ancienne église des Augustins de

Bruxelles possédait de De Vos une

chaire à prêcher, qui, depuis la fin du
siècle dernier, a été transportée dans

l'église Notre-Dame des Victoires au

Sablon, à Bruxelles, où elle se trouve

encore. Les trois médaillons à la face de

la cuve, offrent l'effigie de saint Thomas
d'Aquin, de la Vierge et de saint Tho-

mas de Villeneuve. Au bas de l'escalier,

se trouvent, debout, deux anges : l'un

portant la tiare, l'autre un livre avec

l'inscription Audite verbum JDei. Le
long de la rampe, deux autres anges

tiennent l'un une crosse, l'autre un
glaive : ce sont les attributs de saint

Augustin et de saint Paul, dont les sta-

tues s'élèvent à droite et à gauche de la

tribune. Enfin deux anges soutiennent

le pavillon de la chaire ou l'abat-voix

qui est largement entouré d'une drape-

rie. De Vos exécuta encore, pour l'église

des Augustins, le maître-autel dont

Coeberger avait donné le dessin, autel

dédié à Notre-Dame du Bon Succès, et

qui était orné de colonnes torses d'ordre

corinthien. Le 3 mai 1626, l'infante

Isabelle y fit placer une statue mira-

culeuse qui, pendant six siècles, avait

été à Aberdeen , en Ecosse , et que

lui avait apportée un habitant de cette

ville, afin de la soustraire aux profana-

tions des presbytériens. C'est aussi De
Vos qui exécuta la statue de Maximilien-

Emmanuel, électeur de Bavière, gouver-

neur général des Pays-Bas, laquelle
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servait autrefois d'amortissement à la

façade de la maison de la corporation des

brasseurs, grand'place à Bruxelles. Le
vent abattit cette statue, et l'on en

coula une autre en bronze, laquelle a

été remplacée, à son tour, par la statue

équestre, en cuivre doré, du prince

Charles de Lorraine. De Vos orna, sur

la même place, la maison des Merciers ou

du Renard; il sculpta pour la façade

cinq statues représentant la Justice entre

les Quatre Parties du monde. Jean van

Delen, de Bruxelles, gendre de Luc
Faydherbe, l'assista dans l'exécution de

ces ouvrages. La maison de la Louve, où

se réunissait la compagnie bourgeoise

de l'Arc, avait jadis, aussi, à sa façade,

quatre statues de notre artiste représen-

tant la Paix, la Justice, la Discorde et

le Mensonge ; il n'en existe plus que

les inscriptions. Il plaça, en outre, au-

dessus de la porte d'entrée, un groupe

représentant Romulus et Rémus allaités

par la louve. Dans le voisinage de la

grand'place, rue de la Colline, à l'entrée

du Coffv, on voyait encore, au siècle der-

nier, une Renommée, qui était consi-

dérée comme l'un des bons ouvrages de

De Vos. Il y avait aussi de lui, à l'en-

trée principale du couvent des Dames
blanches de Jéricho, à Bruxelles (sup-

primé en 1783), un groupe représen-

tant la Vierge tenant l'Enfant Jésus.

Enfin, il fit pour le cénotaphe del'évêque

Alphonse de Berghes, décédé en 1689,

la statue de ce prélat; il le représente

couché s'appuyant du bras droit sur un

coussin ; ce tombeau se trouve encore à

Malines, dans le chœur de la cathédrale

Saint-Rombaut.

La sculpture de De Vos était ample

et mouvementée; elle se ressentait de

l'influence exercée par Rubens sur l'art

flamand en général. Edmond Marchai.

Baert, Mém. sur les sculpt. — Henné et Wau-
lers, Hisi. de la ville de Bruxelles.— Era. Neefs,

Inventaire, etc.

DE VOS {Pierre), écrivain ecclésias-

tique, né à Gand vers l'année 160.5 et

décédé dans la même ville le 3 août

1678, appartenait à une famille noble.

.\ l'âge de dix-huit ans, il entra dans

l'ordre des ermites de Saint-Augustin

(septembre 1622j, au couvent de sa

ville natale, fondé à la fin du xiiie siè-

cle par un de ses ancêtres, Gérelme
Borluut; il y fit sa profession solen-

nelle le 1er octobre 1623. Après avoir

achevé ses études de philosophie et de

théologie et pris le grade de licencié en

cette dernière science, il se consacra au

ministère des âmes. Les talents dont il

était doué et les érainentes qualités qui

brillaient en lui le firent nommer suc-

cessivement prieur à Anvers (1637-

1640), à Gand (1640-1646), à Ypres

(1646-1649), et une seconde fois à

Gand (1649-1651). Après qu'il eut

rempli, pendant quinze ans, les fonc-

tions de prieur dans ces différents cou-

vents, la congrégation romaine des évê-

ques et réguliers le chargea, pour un

terme de douze ans, de la préfecture

apostolique des augustins dans les Pro-

vinces-Unies (1651-1661). Enfin, le

chapitre tenu à Bruxelles le 8 mai 1661

le choisit, à l'unanimité, pour provin-

cial. Lorsque son triennat de provincial

fut expiré, il continua à figurer, jusqu'à

sa mort, parmi les conseillers de la pro-

vince belge de l'ordre. Une courte mala-

die l'emporta, à Gand, en 1678; son

corps fut enterré dans le pourtour du

chœur de l'église des Augustins vis-à-vis

de la porte de la sacristie; on lit sur sa

tombe une épitaphe latine retraçant ses

vertus et les principaux faits de sa vie.

Le P. De Vos a publié : 1. Maiiipi/h/s

concionum moralium ex operibus Hiero-

nymi Drexelii, S. J., in oinnes anni

dominican festa et quadragcsimam . Ant-

verpia", 1644; 4 vol. — 2. Coneionea

morales 21 in solemniora Deipara Virgi-

nis Maria festa. Antverpise, 1644;

1 vol. —
^ Il a également donné une

nouvelle édition complète des opuscules

ascétiques de Drexelius, sous le titre

de : Hieronr/mi Drexelii, S. J. , opéra

omnia,, studio ac labore Pétri De Vot.

Antverpise, 1660; 2 vol. in-fol.

E.-H.-J. ReuMin.

Ossinger. Bibliotheca augustiniann. p. !>'W —
Keelhoff, Gesrhiedenis van het Klooster dereerw.

paiers Eremylen .Augusiijnen le Genl, p. 1245.

i»K vnm. Deux familles d'artistes,

originaires delà ilollandc, oui porte ce
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nom. D'autres encore, homonymes, oc-

cupent une place distinguée dans l'his-

toire de l'art flamand, mais n'ont aucune

parenté connue avec les deux familles

néerlandaises. Longtemps la biographie

de ces divers personnages est restée

obscure; ce n'est que depuis peu d'an-

nées, grâce aux recherches d'historiens

anversois^ que l'on est parvenu à la

dégager des incertitudes et des contra-

dictions du passé. Pour plus de clarté

nous avons séparé le groupe des artistes

procédant de la souche de Gouda (ou

Leyden) des autres De Vos.

De Vos (Pierre) le Vieux. Une
erreur typographique commise dans les

éditions de Van Mander permet de deu-

ter si ce peintre est venu de Gouda ou

de Leyden à Anvers
; quoi qu'il en soit,

il est noté dans les archives de la gilde

de Saint-Luc de cette dernière ville

comme franc-maître en 1519 et comme
doyen en 1536. On croit qu'il mourut

vers 1566.

De Vos (Pierre) le Jeune, fils du
précédent artiste et frère de Martin le

Vieux, né a Anvers, on ignore en quelle

année. Il peignit l'histoire, le por-

trait, etc.; d'après Van Mander, ce fut

un très bon peintre, et il aida son frère

Martin dans ses nombreux travaux. On
le reçut comme franc-maître dans la

gilde de Saint-Luc, à Anvers, en 1554
sous la dénomination de Doreurde brosses

dliabits. En 1560 seulement, son nom
apparaît dans les registres comme pein-

tre et recevant des élèves. Xagler dit,

sans citer de preuves, qu'il travaillait

encore en 1590. Le même auteui- cite

des gravures de Pierre De Vos le Jeune.

De Vos {Martin) le Vieux, fils de

Pierre le Vieux et frère de Pierre le

Jeune, peintre d'histoire, de paysage,

de chasses, etc., naquit à Anvers en

1531 et y mourut en 1603. La date de

sa naissance a été fixée par divers écri-

vains, tantôt à l'année 1520, tantôt à

l'année 1524, mais l'inscription sépul-

crale placée sur sa tombe (à la cathé-

drale d'Anvers) lève tout doute à cet

égard : elle confirme l'assertion primiti-

vement donnée par Van Mander. .Martin

fut élève do sou père, puis de Erans

Floris le Vieux. Jeune encore, il partit

pour l'Italie et visita Rome, Florence et

Venise ; dans cette dernière ville, il con-

nut le Tintoret, dont il devint l'élève,

l'ami, et qui l'employa pour les fonds

de paysage de ses tableaux. Grâce sans

doute à l'influence de son illustre ami,

il fut accueilli par les Médicis, pour les-

quels il exécuta dilïérents travaux, ainsi

qu'il le fit pour d'autres familles nobles

de l'Italie. Selon les dires de Baldinucci,

Martin De Vos acquit dans la Péninsule

une rapide popularité, ce qui ne l'em-

pêcha pas, en 1559, de revenir brusque-

ment au pays natal. Dans le cours de

cette même année, il fut reçu membre
de la gilde de Saint-Luc à Anvers, et se

mit au travail avec une activité dévo-

rante ; il produisit une telle quantité de

tableaux religieux et de portraits, qu'on

a peine à concevoir qu'il ait eu le temps

de les exécuter. En 1561 il épousa

Jeanne Le Boucq, dont il eut cinq

enfants. En 1566, il rédigea son testa-

ment, qu'il confirma quelques jours

avant sa mort, en 1603. Il avait été élu

doyen de la gilde en 1572 et choisi en

1589 par le magistrat de Gand pour

évaluer le Jugement dernier que Raphaël

van Coxcie venait de terminer pour

cette ville.

La vie studieuse et active de Martin

De Vos n'oiîre aucun événement remar-

quable. Sa prodigieuse fécondité l'ab-

sorba tout entier et lui permit de satis-

faire aux nombreuses commandes qu'il

reçut de toutes parts. Il s'acquit ainsi

une fortune brillante et vécut à Anvers

entouré, lui et les siens, de la considé-

ration publique. Pendant cinquante ans

environ qu'il mania le pinceau, il dota

son pays et l'étranger d'une quantité de

productions dont il serait difficile, sinon

impossible, de dresser le catalogue exact,

car on rencontre de ses tableaux jusque

dans les plus petits villages des Flandres.

Le musée d'Anvers seul en possède une

grande quantité, et les églises de cette

ville en sont aussi bien pourvues, no-

tamment la cathédrale, qui est ornée

d'un de ses chefs-d'œuvre. Au musée

de Bruxelles, ainsi que dans quelques

églises, on rencontre des portraits, des
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tableaux d'histoire religieuse, des paysa-

ges, en abondance. Au musée de Gand,

on voit de lui une Sainte Jamille où l'on

remarque cette signature : fedt Martino

De Vos 1585. A l'étranger, on possède

également beaucoup d'œuvres de notre

artiste. Il s'en trouve, notamment, à

Florence, à Londres, à Berlin, à Paris,

à Hotterdam, à Copenhague; presque

partout enfin, lé nom de cet Anversois

célèbre a pénétré avec les preuves de son

vaillant et original génie. On doit croire

que De Vos a joui longtemps d'une

vogue et d'une célébrité dont le souvenir

s'est un peu effacé de nos jours, car on

ne lui a pas rendit toute la justice qui

lui est due, et ce n'est que depuis ce

siècle qu'on recommence à l'apprécier à

sa juste valeur. Xous ne savons s'il fut

d'origine noble ou si son talent lui valut,

de la part du souverain, cette distinction

particulière, mais sa pierre sépulcrale

porte son blason, à côté de celui de sa

femme; les armes de De Vos sont de

gueules à lafasce d'argent accompagnée de

trois roses de même. On pourrait rappro-

cher cette circonstance du fait qu'en

1585 il peignit le portrait du prince de

Parme, qui venait de prendre Anvers et

qui voulut être portraité par Martin.

Le tableau d'autel de la chapelle de

iSaint-Luc à la cathédrale d'Anvers re-

produit, dans l'image de l'apôtre, la

figure du peintre. L'image de la Vierge

est le portrait de sa femme. Au musée

d'Anvers, on retrouve encore leurs por-

traits dans le Saint Georges et la Sainte

Marguerite. Dans un autre tableau : la

Décollation de saint Jean-Baptiste, appa-

raît derechef le portrait de sa femme.

Voici l'indication de quelques-uns des

tableaux les plus connus de notre

artiste: Jésus-Christ crucifié, à Anvers.

— Triptyque : Triomphe du Christ, ib.

— Saint Thomas touchant les pluies du

Christ, ib. — Nativité de Jésus- Christ,

ib. — Le Denier de César, ib. — Saint

Luc peignarit la Vierge, ib. — Saint

François recevant les stigmates, ib. —
Episodes de la vie du bienheureux Con-

rad, il. — Tentation de saint Antoine,

ib. — (îrisaîlles, ib. -- Crncijiemcut du

Sauteur, à Florence. — Tobie recouvrant

la vue, à Londres. — Portrait d'iiomme,

à Bruxelles. — Portrait de femme, ib.

— Pèche miraculeuse, à Berlin.— Jouas,

ib. — Saint Moi, à Bruges. — Saint

Paul piqué par une vipère, à Paris. —
Le Jugement dernier, à Rotterdam. —
Jésus-Christ à Emmaiis, à Copenhague.

Les principaux élèves de Martin De
Vos furent Wenceslas Coeberger, Henri
De Clerck, Pierre De Vos et Guillaume
De Vos. Ces artistes, d'un ranginférieur,

ont tous laissé un nom et rappellent, à

certains moments, les qualités de leur

maître, mais affaiblies et comme déco-

lorées. Le nombre des graveurs qui ont

reproduit les œuvres de notre artiste est

considérable. Nous nous bornerons à en

citer quelques-uns : les Collaert, De
Bruyn, Parlée, J. De Bye, C. Galle, les

GoUzius, De Jode, De Mallery, les De
Pas ou De Passe, les Sadeler, les

Wiercx, etc. Adrien Collaert est le gra-

veur qui s'est le plus attaché à repro-

duire les tableaux de De Vos. On lui

doit notamment le recueil de gravures

intitulé : Vita, Passio et Resurrectio

Christi, variis iconibus a celeberrimo pic-

tore Martino De Vos expressa, ab Adriano

Collart nunc primum in as incisis, etc.

On se rappellera qu'à cette époque, sous

l'empire de la réaction religieuse, l'art

prit une part énorme à la restauration

des institutions de tout genre renversées

par les troubles. Les monuments, les

tableaux, les sculptures, semblaient

jaillir sous les mains des artistes. C'est

alors aussi que l'école flamande de gra-

vure prit un essor qu'activa, un peu plus

tard, l'énorme influence de Eubens. Les

images pieuses furent répandues à foi5<ui

au sein de nos populations, et Martin

De Vos fut un des artistes le plus mis à

contribution. Nagler estime qu'il y a

plus de 600 gravures faites d'après ses

tableaux et d'après ses dessins.

La caractéristique du talent de Martin

De Vos se révèle par une certaine dis-

tinction mignarde (lont il à hiremcnt pu

s'affranchir dans ses compositions histo-

riques. En général, ses personnages

posent avec plus d'élégance que de

naturel. Son dessin est correct et pur. su

composition facile, peu compliquée; il
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comprenait admirablement Tanatomie,

surtout celle de la tête. Sa touche,

d'une grande délicatesse, tombe parfois

même dans la minutie. Quand il peint

la femme, sa couleur devient souvent

laiteuse , elle tourne au blanc , sans

perdre toutefois le caractère de vie et

de gracilité qui caractérise le type de

ses physionomies féminines, plutôt que

l'énergie, le sentiment ou la passion.

Ses têtes viriles sont d'un remarquable

modelé et d'une couleur solide et très-

étudiée. Il excellait dans les tableaux

de famille. Il règne dans ceux de ce

genre un naturalisme élevé et une gran-

deur, qui est comme le reflet du caractère

et de la vie de cet Anversois célèbre. Le

grand nombre de ses productions expli-

que suffisamment les inégalités qu'on y
remarque comme mérite, mais toutes

révèlent le maître flamand, que de va-

gues souvenirs relient encore, de loin en

loin, aux traditions de l'école gothique.

Rien, à coup sûr, ne le rattache directe-

ment aux influences du Tintoret, dont

il suivit cependant avec tant de fldélité

les leçons dans sa jeunesse. Certains

biographes prétendent que si De Vos

n'avait pas employé des couleurs de

mauvaise qualité, il eiit été démontré

([u'il s'est beaucoup rapproché de l'école

de Venise. Dans quelques-uns de ses

tableaux, on rencontre des bizarreries

inexplicables chez un artiste de cette

gravité de talent et de mœurs : ce sont

des coiffures de femme et des costumes

presque burlesques. C'est peut-être un
dernier reste de ses souvenirs de l'atelier

de Floris le Vieux, maître avec lequel

il a plus d'une ressemblance. De son

temps, on l'a comparé sans motifs plau-

sibles, à Heemskerk, mais il est essen-

tiellement original et doit être considère

comme un des grands peintres de la

période qui précède et annonce l'école

de Rubens.

Martin De Vos a signé quelques-uns

de ses tableaux au moyen d'un rébus
;

un singe et un renard (de Marte, en

patois flamand : shige et de Vos, renard).

On connaît plusieurs portraits qui le

représentent : d'abord relui de la galerie

de Florence peint par lui-même et gravé

par Cecchi ; ensuite celui de la galerie

de \ienne, également peint par lui.

Parmi les gravures, citons celles de Hon-
dius, de Boulonois, de E. Sadeler, de

L. Vosterman d'après Van Dyck, de

Prisius, et enfin celles qu'on trouve dans

Van ]\lander. Descamps et d'autres au-

teurs.

Martin eut un fils nommé Martin le

Jeune, né à Anvers en 1576 et mort en

1613, Il fut admis à la gilde de Saint-

Luc en 1607 et peignit l'histoire; mais

ne paraît pas avoir acquis de notoriété.

De Vos {Guillaume), fils de Pierre le

Jeune, neveu de Martin le Vieux et son

élève. Il florissait en 1600 à Anvers où,

vraisemblablement, il est né. Il peignit

l'histoire et fut reçu dans la corporation

de Saint-Luc comme fils de maître en

1593 et en fut doyen en 1600. Un Guil-

laume De Vos se trouve inscrit sur les

registres de Saint-Luc à Malines comme
étant entré, en 1559, dans l'atelier de

Jacques de Poindre. Van Dyck a com-

pris ce peintre au nombre des artistes

célèbres de son temps dont les portraits

gravés sont réunis dans VIconographie

.

Xagler nous apprend qu'il existe un

portrait de G. D. V., peint par lui-

même, dans la galerie à Leopoldskroon.

Il a peint dans le style de son maître
;

mais on ne cite de lui aucune œuvre

d'une authenticité certaine. Il se pour-

rait que les productions du neveu fus-

sent confondues avec celles de l'oncle ;

en effet, ils ont travaillé ensemble et

cette collaboration pourrait, peut-être

bien, expliquer l'énorme quantité des

productions de Martin, ainsi que cer-

tains contrastes de style et de couleur

que l'on remarque dans ses différents

tableaux.

De Vos {Simon), peintre d'histoire et

de chasses, né à Anvers en 1603, mort

en 1676. Elève de Corneille en 1615,

puis de Rubens, il fut reçu franc-maître

de Saint-Luc en 1620. On sait par

son portrait, conservé à Anvers, qu'il

laissa la moitié de son bien aux pau-

vres. Van Dyck, qui fut, paraît-il, lié

avec les De Vos, a fait également le

portrait de Simon, lequel a été gravé

par Pontius. Notre artiste possédait de
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profondes connaissances théoriques, et

l'on retrouve, dans quelques-uns de ses

tableaux, le coup de brosse de Rubens,

qu'il se plaisait à imiter. sJon portrait,

fait par lui-même, est cependant cité

comme rappelant le style du Corrége.

La cathédrale d'Anvers possédait autre-

fois de lui un excellent tableau à volets.

Ou le divisa en 179-1 : le centre est à

Lille et les volets à Nantes. Au musée

de Varsovie, se trouve aussi un de ses

tableaux représentant leis Œuvres de mi-

nericorde. Il est signé et daté : S. D. Vos,

in. et F. 1635.

De Vos {Paul), frère de Corneille,

né à Hulst en 1607, d'après Houbraken,
et né en 1600 à Anvers, d'après Des-

camps; mort en 1678. Ce peintre célèbre

traita les chasses et les batailles. Il fut

d'abord élève, à Anvers, d'un artiste

nommé Denis van Hove, et puis de

David Remeeus. Chez le même maître,

étudiait encore un Jean De Vos, qui

mourut en 1627 et fut probablement un
proche parent de Paul et de Corneille,

sinon leur frère (un frère de ces derniers

se nommait également Jean). Paul fut

reçu en 1620 franc-maître de Saint-Luc

et travailla beaucoup pour le roi d'Es-

pagne et l'empereur d'Allemagne qui,

tous deux, estimaient son talent. Il

peignit aussi des tableaux de chasse pour

le duc d'Arschot, son protecteur parti-

culier. Van Dyck fit son portrait. — Un
autre Paul De Vos II est inscrit comme
franc-maître peintre en 1632-1633, et

fit partie de la chambre de rhétorique la

Violette; il décéda en 1664-1665.

Notre artiste peignit dans le genre

de Snyders, auquel il est inférieur sous

le rapport du dessin et du goût. Il réus-

sissait cependant les chiens et les cerfs,

et ses paysages ont beaucoup de vérité.

On a remarqué que dans la plupart de

ses compositions il a introduit du feu et

de la fumée. On trouve de ses tableaux à

Madrid, à Schleisheim et à Saint-Pé-

tersbourg. Ces derniers sont signés, et

L. Viardot les a, erronément, attribués à

Snyders.

De Vos {Corneille) le Vieux, frère de

Paul. Peintre d'histoire et de portrait,

né à Hulst en l.ïSS f?), mort en 1651.

Bi(»(;n. .NAT. — r. V.

Son grand-père se nommait Corneille el

son père Jean. Il était, en 1599, élève

du peintre peu connu, David Remeeus,
et déjà en 1608, franc-maître à la gilde

de Saint-Luc ; en 1615, il reçut dans son

atelier Simon De Vos, son homonyme,
mais non son parent, et se maria en 1617
avec Suzanne Cock. Il devint doyen de

la gilde en 1619-1620 et compta parmi
ses élèves Guillaume van Everdycke et

Henri Namleton. Van Dyck l'honorait

de son amitié et peignit son portrait, qui

fut gravé par Luc Vosterman le Vieux.

Jean-Baptiste De Vos, son descendant,

fut reçu, comme fils de maître, dans la

gilde en 1643-1644 et mourut en 1679.

On ignore le genre de peinture qu'il a

pratiqué.

Notre artiste fut un peintre de mérite

dont l'originalité s'absorba, à l'exemple

de tant d'autres, dans le courant irrésis-

tible formé par l'influence de Rubens.

Les tendances de son talent inclinaient

primitivement vers Van Dyck. Parmi les

meilleurs tableaux de Corneille De Vos,

on doit citer : le portrait de Grapheus au

musée d'Anvers; l'épisode de la Vie de

saint Norbert, au même musée. Ce der-

nier tableau, transporté en France en

1794, fut restitué à Anvers en 1815;
Jéhus-Christ mis au tombeau, cette toile

se trouve à la cathédrale, on y voit figu-

rer les portraits du peintre J. De Wael
et de sa femme Gertrude De Jode. Saint-

Pétersbourg, Stockholm, Madrid, Ber-

lin , Vienne possèdent également des

productions importantes de notre artiste.

Le musée de Bruxelles renferme de lui

son portrait, celui de sa femme et de ses

deux enfants dans un jardin, grandeur

naturelle.
Ad. Siret.

DE v»ÉE {Jean-Baptiste) ou De
Wrée, dit le Vieux, sculpteur, né à

Termonde, vers 1635, mort à Anvers en

1726. Il fut doyen de la corporation an-

versoise de Saint-Luc, en 1683 et en

1699, et se fit connaître comme l'auteur

de la belle boiserie sculptée de l'ancien

refuge de l'abbaye deTongerlooàAnvers.

Il exécuta, dans la même ville, l'autel en

marbre de l'église cathédrale de Notre-

Dame, dédié aux saints Aubert et Vic-

•28
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tor, ainsi que les deux statues de l'autel

du Saint-Sacrement dans l'église de

Sainte-Walburge, lesquelles sont consi-

dérées comme étant ses meilleurs ou-

vrages. Il s'engagea, par contrat du

25 juillet 1680, à exécuter pour l'église

paroissiale de Lokeren, au pays de

Waes, un autel, qu'il termina en 1683.

Il résidait alors à Anvers. Le musée de

cette dernière ville possède de cet artiste

une production de mérite, cataloguée

sous le no 346.

11 eut un fils : Jean-Baptiste De Vrée

le Jeune, également sculpteur, et né à

Anvers le 2 8 septembre 1667.
Edm Marchai

DKTRÉE {Marc), OU De Vré, com-
positeur de musique, fils de Gilles Pe-

vrée, né à Dunkerque (ancienne Flandre)

vers 1565. Il obtint, en 1590, l'emploi

de maître de chant à l'église de Sainte-

Walburge, à Audenarde, mais, poursuivi

par des soldats espagnols, il n'arriva

qu'à grand' peine à sa destination; la

petite caravane de voyageurs se compo-
sait de Devrée, de sa femme Françoise

Demast et de leurs jeunes enfants, et

pour les indemniser des ennuis d'un tel

voyage, la ville d'Audenarde leur accorda,

H leur arrivée, un secours de trente-six

livres, monnaie de Flandre. Devrée s'ac-

quitta d'abord avec zèle et intelligence

de ses fonctions et, l'année suivante, le

magistrat le chargea, en remplacement
du prêtre Jean Delmeere , décédé

,

d'adapter de nouveaux airs au carillon

de l'hôtel de ville, opération compliquée

qui se renouvelait au moins une fois

chaque année. Malheureusement, le

zèle de maître Marc se relâcha peu à peu
et sa conduite devint telle, qu'on le

jugea indigne de remplir encore le poste

qu'il occupait : le 4 mai 1596, il fut

démissionné. Quittant Audenarde, De-
vrée se rendit alors à Anvers, où les

troubles et la guerre avaient considéra-

blement réduit le nombre des musiciens;

grâce à sa belle voix de contre-ténor

,

il y fut admis, en 1598, parmi les

habituati de la cathédrale, placés alors

sous la direction du compositeur brugeois

Mathias Potier. L'année suivante, lors

de l'entrée d'Albert et Isabelle dans la

cité commerciale, nous trouvons notre

weester Marcus Bevré choisi par le ma-
gistrat pour diriger les six chanteurs

qui, du haut du gigantesque Eléphant

de V Ommegang , célébrèrent harmonieu-

sement les louanges des nouveaux sou-

verains de la Belgique.

Après avoir été appelé diverses fois à

organiser, à l'église de Saint-Jacques,

des exécutions de grandes messes avec

orchestre , telles qu'il s'en célébrait

,

par exemple, pour les fêtes de saint

Job et de sainte Marie-Madeleine, pa-

trons de la corporation des musiciens

instrumentistes dont l'autel se trouve

dans cette église, Marc Devrée fut, en

1607, institué comme le premier maître

de musique de cette paroisse, par le

chapitre de Xotre-Dame, qui avait per-

mis, le 20 mars 1606, d'y remplacer

le plain-chant par la musique sympho-

nique. Devrée a donc eu l'honneur d'avoir

posé les bases de la future maîtrise de

Saint-Jacques, qui fournit plus tard une

ample moisson d'excellents chanteurs et

d'habiles exécutants , tels que Phi-

lippe van Steelandt , Henri Jacques

de Croes, .Chrétien Balthasar de Tra-

zegnies , L. Massart, Henri Stienon,

F. Faber, et un de ses derniers enfants

de chœur, le compositeur Henri Simon,

qui, après avoir assisté à la suppression

de l'institution séculaire par les Fran-

çais, décéda en 1861.

Parvenu à cette belle position, Marc
Devrée, qui s'était depuis 1606 établi

débitant de vins {tavernier), ne tarda pas

à perdre le souvenir de la correction

humiliante qui lui avait été infligée à

Audenarde ; son humeur tracassière re-

vint et sa conduite se relâcha, au point

de soidever des plaintes graves. En
1610, le chapitre de Xotre-Dame dut le

suspendre'de ses fonctions ; mais, sur sa

promesse d'abandonner son débit et de

se mieux comporter, sa place lui fut

rendue. Ce fut pour peu de temps :

après mainte autre admonestation, une

résolution extrême dut être prise à son

égard et il fut démissionné de son em-
ploi, le 7 mars 1623. Le chapitre lui

donna pour successeur un chapelain de

la cathédrale, Lambert Pieme, qui mou-
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rut eu 1638. Nous ignorons si, après ce

renvoi, maître Marc Devrée quitta An-
vers ou renonça à la pratique de la mu-
sique : toujours est-il qu'à dater de

cette époque, son nom disparaît des

documents où nous avons recueilli les

détails biographiques qui précèdent.

M. F. Fétis a cru à tort que Devrée

était mort à Audenarde en 1596.

D'après le même auteur {Blograplie uni-

verselle des musiciens) ,'Dii\rée a laissé une

messe manuscrite, à quatre voix, et plu-

sieurs motets inédits.

Chev. L. de Burbuie.

Extraits des comptes d'Audeuarde, par Edm.
Vandersiraeten. — Archives civiles et religieuses

à Anvers.

DE TRÉE(OZi»zVr), historien et pocte,

né à Bruges en 1596, mort en 1652.

Voir De Wree (Olivier).

DE VRIEXDT. Voir les artistes de

ce nom au mot Floris.

DE VRiEXDT {Maximilien), en latin

Max.emiliaxus (sic) Vrientius, secré-

taire de la ville de Gand, poëte latin,

né le 31 janvier 1559 au château de

Zandenburg près de Ter-Veere en Zé-

lande, mort à Gand le 27 décembre

1614. Il eut pour parrain Maximilien,

marquis de Ter-Veere et de Flessingue,

qui lui donna son nom. Ni le poëme
dans lequel il retrace un tableau de sa

vie, ni ses autres poésies où nous avons

puisé divers renseignements, ne nous

ont appris comment il s'est fait que, sa

famille étant gantoise, il ait vu le jour

en Zélande. Quoi qu'il en soit, sa mère

revint à Gand peu de temps après la

naissance de son enfant. C'est dans cette

ville que Maximilien De Vriendt reçut

son éducation et qu'il fit ses premières

études. Son professeur de poésie fut

Josse van Kerckhove. Dans les années

1575 à 1577, il alla faire son cours de

philosophie à Louvain et quelques études

en droit à Paris. Il entreprit ensuite le

voyage d'Italie, en compagnie de son

cousin le chanoine Ghobvllius, à qui est

adressée une de ses élégies, et séjourna

à Rome, à Naples et à Venise. A son

retour à Gand l'année suivante, il n'y

retrouva plus son père, qui était décédé

depuis trois mois. Son acceptation de

l'emploi qu'avait occupé celui-ci mit for-

cément fin à ses études. En 15 80, il

épousa une demoiselle Hardewyn, qui

lui donna un fils, mais le bonheur de

leur union ne tarda pas à être troublé

par les dissensions civiles qui éclatèrent

à Gand. En 1583, le parti protestant

devenu dominant eut recours au ban-

nissement contre ses adversaires les

plus influents : De Vriendt et cinquante

autres Gantois, qui, comme lui, vou-

laient rester fidèles à la religion catho-

lique et au roi, reçurent l'ordre de

quitter la ville le 8 novembre ; ils se

réfugièrent au camp des Espagnols à

Eecloo. De Vriendt, ayant cru pouvoir

rentrer à Gand à la faveur de l'armistice

qui avait été conclu, fut jeté en prison,

après avoir eu la douleur d'apprendre

que son fils avait été enterré deux jours

avant son arrivée. Nous ne savons en

quelle année De Vriendt fut nommé se-

crétaire de la ville de Gand, mais il

occupait déjà cette place, quand vers

1590 il épousa en secondes noces Josine

Vyts. De cette union naquit une fille

unique, qui fut mariée à Jean de Four-

neaux, seigneur de Cruyquenbourg, et

mourut avant son père. Dans les der-

nières années de sa vie, De Vriendt eut

à souffrir de la goutte et, comme la

plupart des poètes podagres, il ne man-

qua pas de la maudire dans ses vers; il

succomba à cette maladie dans la cin-

quante-septième année de son âge. Sa

dépouille mortelle fut déposée dans

l'église des Dominicains. Son épitaphe,

rapportée par Paquot, est conçue en

termes simples et modestes. On ne peut

pas en dire autant de l'cpitaphe en deux

vers composée par son ami Jacques van

Zevecote, ni de l'éloge funèbre en vers

d'un autre de ses amis, Nicolas de Bour-

gogne. La devise de la famille De
Vriendt, sur laquelle il existe une épi-

gramme passablement inepte de J.-B.

Triest, était Bonis avibus. ^laximilien

De Vriendt avait un certain penchant

povir la satire ; c'est peut-être à cause de

cela que, parmi les divers genres de

poésies, il a cultivé surtout l'cpigramme.

Mais ai, comme le fait jndiciousomenl

observer Feerlkanip. tout poëte de
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quelque talent peut réussir à tourner un

certain nombre de bonnes épigrammes,

pour en composer des livres, il faut être

cloué de dispositions naturelles particu-

lières, assez rares. On peut reprocher à

notre poëte d'avoir trop prodigué les

pointes et les jeux de mots, ties ana-

grammes nous paraissent mériter la cri-

tique qu'en fait Peerlkamp, plutôt que

les éloges que leur donne Foppens. iSon

style est facile, principalement dans ses

élégies et ses poésies sacrées, mais il

laisse à désirer sous le rapport de l'élé-

gance et de la correction. On rencontre

même des fautes de grammaire et des

expressions d'une latinité fort douteuse.

Il a laissé : 1" Bescriptio pompa et gra-

tulationis publicce Alherti et Imhellce

Belgii principum ad Inaugurât, a S. P. Q.

Gandavensi decretam. Antv. J. Moretus,

1G02, in-fol., avec la collaboration de

F. Hardewyn, beau-frère de l'auteur. —
2'J Epigrammatum libri IX. Antv., ap.

Joach. ïrognsesium, 1603, in-8o. Ingol-

stadii, ap. Andr. Angermarium, 1607,

in-24. Gruter a reproduit un assez

grand nombre d'épigrammes dans ses

Delicice poetar. Belg ï. IV, p. 476-

545. Les épigrammes renfermant l'éloge

d'amis du poëte l'emportent de beaucoup
en nombre sur les pièces satiriques et sur

celles de morale; le neuvième livre se

compose uniquement de chronogrammes.
— 3» Panegyricus in Adventum C.Masii,

quarti Gandensium episcopi. Gandavi,

Corn. Marins, 1610, in-4u. — 4o Elegiu

ht obitum sanctissimi preesidis R. Jacobi

Delrio, abbatis Bodeloniensis , etc. Gan-
dav., Gualt. Manilius, 1610, in-4". —
5o Flandriee comitatus et Brabmitice du-

catîcs îirbes. Lovan., Ger. Kivius^ 1614,
in-12. — 6o Sacrorum carminum libri II
qtdbns accessit ad Jinem liber elegiarum

singularis. Lovan., typis Jo. Christoph.

Flavii, 1614, petit m-%^. — Quelques
élégies et un grand nombre d'épitaphes

en vers n'ont pas été imprimées.

.1. Roulez

Le pot'ine de De Vriendt, De naUtli sno et vitœ
decursu. Ses élégies et ses épigrammes. —
Saiiderus, de Gandav

, p. GS-IOO. — Sweertius,
p. .^a. — Valère André, p. 667 et suiv. — Fon-
pens. t. Il, p. 885. — Paquot, Mémoires, t. \,
p. 61-66. — Hotmaim-Peerlkamp, De poei. Lai.
Mederl., p. 243 et siiiv.

un VRiKS {Jean) ou Pe Vkiese,

peintre sur verre, au xvie-xviie siècle,

à Bruxelles, où il est né, et où il mourut
en 1628 dans le couvent des Chartreux.

II lit preuve d'une remarquable habi-

leté dans sa profession, notamment par

les beaux vitraux historiés , exécutés

en 1616, pour cette communauté reli-

gieuse, établie à Bruxelles depuis 1586,
après la destruction, en 1580, du mo-
nastère de Scheut (Brabant). Les ver-

rières de 1616, placées aux nouveaux

cloîtres, représentaient, dans la partie

supérieure, des Traits de la vie de saint

Bruno, le fondateur, en 1084, de l'ordre

des Chartreux, dans la partie moyenne,

des Episodes de VAncien Testament ; dans

la partie inférieure, les Portraits des

donateurs, parmi lesquels figuraient les

archiducs Albert et Isabelle, qui grati-

fièrent le couvent de quatre cents flo-

rins, pour six vitraux. L'artiste ne reçut

qu'environ quarante florins par vitrail.

Aussi, disent les auteurs de VHistoire

de Bruxelles, mourut-il pauvre, bien

qu'il excellât dans son art.

Edin. De Bunscher.

Alex. Henné et Alph. VVaiiters, Histoire de la

ville de Bruxelles, d84o. — C.-J.A. Piron, Le-

vensbeschryvijigen, 1860.

uE VRiES {Paul) ou De \'kiese,

peintre, au xvie siècle, de perspectives

architecturales, édifices et ruines. J. Im-

merseel Junior le dit né à Anvers en

1554 et mort en 1598 , deux dates

erronées
,

puisque le biographe fla-

mand Charles van Mander le connut, à

Amsterdam, en 1604, y peignant avec

ardeur, sur toile et en peinture à l'huile,

toutes sortes de sujets d'architecture et

de perspective. Chrétien Kramm , le

biographe néerlandais moderne, rapporte

qu'il s'y maria en 1601 avec Marie Go-

delet, d'Anvers, et se déclara, alors, âgé

de trente-quatre ans, ce qui porte sa

naissance à 1 5 6 7 . Fils de Jeax Ije Yries

{Hans Fredeman De Tries) et frère de

Salomon De Vries, paysagiste anver-

sois, mort à La Haye en 1604, Paul De
Vries était un artiste de grand mérite.

Il habita longtemps Anvers, mais voya-

gea beaucoup en Hollande et en Alle-

magne, séjournant principalement à
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Amsterdaiu el à Prague. A Anvers, il

iravailla, vers 15 S6, avec sou père, au

recueil d'architecture que publia en

1604 Henri Hondius le Vieux, avec

texte et planches gravées. Paul De Yries

peignit à Prague, dans le palais de

l'empereur Ferdinand, deux heaux pla-

fonds. L'un, de 200 pieds de longueur

sur 80 pieds de largeur, figurait une

voûte soutenue par des piliers en rac-

courci et ornementée de grotesques;

l'autre, où étaient représentés les douze

jiiois de rannée et, au centre, Jupiter lan-

çant la foudre. Il y exécuta aussi une

galerie avec perspective de jardin. L'em-

pereur l'affectionnait et venait souvent

le voir travailler.

Paul De Vries eut pour seul maître

connu son père, qui était tout à la fois

peintre, architecte, sculpteur, homme
de science , et devrait prendre place

dans la Biograpliie belge, n'était son in-

digénat néerlandais. Xé à Leeuwaarde

en Frise (Hollande), de parents alle-

mands, ses principaux titres de gloire

pourraient, cependant, être revendiqués

par la Belgique. Il arriva, jeune encore,

à Malines, puis à Anvers, où son talent

de peintre architectural se révéla, dès

1549, et se forma. Plus tard il travailla

avec les artistes les plus renommés de

son époque, et maintes de leurs œuvres

lui doivent des accessoires architectoni-

ques. Témoin la Circoncision, àt^\.\c\xt\

van Coxcie, et le tableau d'autel de la

gilde de Xotre-Dame à la cathédrale

d'Anvers, peint, en 1586, par Raphaël

van Co.xcie, avec sa coopération. S'étant

adonné à l'étude de la science de Vi-

truve, on le cite, avec Pierre Coecke,

d'Alost, comme le promoteur de l'art

gréco-romain, le régénérateur de l'ar-

chitecture dans les Pays-Bas. Il fut le

maître d'Henri Hondius, de Duffel, en

Brabant, et lui enseigna la perspective,

l'architecture et la construction des for-

tifications. De nombreux traités sur les

cinq ordres et des recueils d'ornementa-

tion, dont il composa et dessina les

planches, furent édités à Anvers, en

gravure, par Gérard De Jode, Jérôme

Cock, Ph. (ialle, P. Balten.

Edm. Dp Buuchrr

Charles van .Mander, Uel leitn der lioogduii-
nche en nederlantsche ncfiildeis. — lininerseel et

Kramm, Levens en werken der holl. en ri. xchil-
ders, etc. — .\. Siret, Dict. des peintres de toutes
les écoles. — Balkema, Bior/vaphie des peintres
flamands et hollandais. — Descamps, Vie des
peintres flamands et hollandais.

DE VRiEME (Li'c), poëtc flamand,

né à Ypres en 1640. mort à Bruges le

1er décembre 1723. Homme pieux et

instruit, il entra comme religieux à l'ab-

baye des Dunes en 1658, à l'âge de dix-

huit ans, et fut donc moine pendant

soixante-cinq ans. En 1699, il fut élu

abbé. Il composa quelques pièces de

poésie en flamand, et on conserve, entre

autres, à la bibliothèque du séminaire à

Bruges, un manuscrit in-8o de 430 pages

dont il est l'auteur, intitulé : Litania

Lauretanee SS. Nominis Jesu et divi Ber-

nardi. Ce volume contient, en outre, des

vers et des chronogrammes à l'infini sur

le jubilé de saint Idesbalde célébré le

18 avril 1667. On a encore de lui Piœ
nugœ, où se trouvent des milliers de

chronogrammes sur ce texte : In omnibus

requiem quessiti. Il y a là, entre autres

singularités, un chronogramme pour cha-

que année jusqu'à la 10,734e. Avis à

ceux qui vivront alors. Il y en a ensuite

pour les années depuis 1689 jusqu'à

4000 sur ces vers :

Al wat ik doe
Of waer of hoe
Is 't uwer eer

mynen Heer!

On trouve également dans ce recueil

des traductions d'hymnes d'église en vers

flamands. En 1701, le docteur Pierre

Smits publia une autre œuvre de De
Vriese intitulée : Metamorphosis Angelica

Mariana inter millefguras transfrrmala.

C'est un assemblage de trois raille chro-

nogrammes et plus sur ces mots de la

salutation : Are Maria gratid plena Do-

m,inus tectim. Il est à regretter vivement,

dans l'intérêt des sciences et des lettres,

que l'abbé des Dunes dont les produc-

tions attestent un talent véritable, ait

perdu son temps et gaspillé son savoir à

fabriquer de telles niaiseries.

Emilf VirrDb«r([fa.

Biogr. de la Flandre occidentale. — Piron,

Levensheschryvmgen

.

DE VROEDE (JfenrI), cownn sons le
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nom latinisé de. Prudens, écrivain reli-

gieux, né probablement à Ypres, mort le

8 novembre 1484 j il entra dans la mai-

son des Chartreux du Yal-de-Grâce, près

de Bruges, et en devint le prieur vers

1477, lors de la nomination de Walterus

Leendanus comme premier prieur de la

chartreuse de Sainte-Sophie à Vucht

près de Bois-le-Duc. Le P. De Yroede

mena une vie fort exemplaire et acquit

une réputation de savoir, que justifient

ses divers écrits, la plupart rédigés pour

l'instruction des religieux. On cite

entre autres son Tetralogus Devotionis,

composé en forme d'entretiens et divisé

en trois parties, suivant les trois états

qu'on distingue dans la théologie mys-

tique, le commencement, le progrès et

la perfection. Trithème {Scriptores eccl.

C. 868, p. 206) cite cet ouvrage comme
un Opus celeberrhimm.

Aug. Vander Meersch.

Miraeus, Origines cartus. monasteriorum, p. 3â.

— Fabricius, Bibliotheca laiina. — Sweertius,

Athenœ belgicœ, p. 3;^o. — Foppens, Bibliotheca

belgica, t. 1, p. 461. — Paquot, Mémoires litté-

raires, t. VII, p. 12t). — Goethals, Histoire des

lettres, t. I. — Biographie de la Flandre occid.,

t. II, p. '293.

»E viXDEBE {Maillard), juriscon-

sulte, né à Furnes, mort le 10 mars

1592. Il étudia d'abord à Bourges, sous

François Duarenus et Jacques Cujas,

puis à Louvain sous Gabriel Mudée;
après y avoir passé ses licences en droit, il

commença sa carrière en donnant des con-

sultations et en plaidant gratuitement

pour les pauvres. Plus tard il fut nommé
et resta pensionnaire de la ville d'Au-

denarde jusqu'en 1586, époque à laquelle

il devint avocat fiscal au conseil de Flan-

dre. Il mourut, à peine âgé de soixante

ans, après avoir beaucoup écrit sur le

droit civil, entre autres un volume de

Décisions des cas de droit les plus diffi-

ciles. Aug. Vander Meersch.

Swcerlius, Athenœ belgicœ. — Foppens, Bi-
bliotheca belgica, t. II, p. 8H7. — Biographie de
la f latidre occidentale, t. III, p. io9.

DE w.%EL (Jean), peintre d'histoire,

né à Anvers en 1558, mort dans la même
ville le 7 décembre 1633. D'abord élève

d'Adam van Xoort
,

puis de François

Francken, il quitta ces maîtres pour

aller continuer ses études à Paris. Il y
obtint quelque succès et se rendit ensuite

en Italie pour y étudier les œuvres des

peintres d'histoire et celles des grands

portraitistes. Grâce à ce voyage, il par-

vint à acquérir les seules qualités qui

manquassent à son premier maître pour

que celui-ci (au dire de Rubens) sur-

passât tous ses contemporains : la vé-

rité et la correction du dessin. Après

avoir laborieusement utilisé pendant

plusieurs mois son séjour à Rome, De
TVael revint dans sa ville natale, se fit

admettre comme membre de la gilde de

Saint-Luc et eut l'honneur d'en devenir

le doyen en 1594. Sa sociabilité lui valut

aussi d'être nommé doyen de la corpo-

ration de la Vieille Arbalète. L^n dernier

témoignage de la considération qu'il

s'était acquise nous est fourni par ce

fait que Van Dyck voulut bien le com-

prendre parmi les artistes éminents de

son temps et qu'il grava son portrait à

l'eau-forte.

Les tableaux de Jean De Wael sont

assez rares. Parmi les musées qui en pos-

sèdent on ne cite que ceux d'Amsterdam,

de Berlin et de Florence. Un biographe

belge a mentionné aussi deux de ses

tableaux : une Sai?ite Trinité et un Con-

cert des anges, comme faisant partie du
musée d'Anvers; mais nous les y avons

vainement cherchés et, depuis plusieurs

années, ils ne figurent plus au catalogue

de cette célèbre collection.

De Wael s'était allié à une famille

d'artistes en épousant Gertrude, fille de

Gérard De Jode le Vieux ; sa femme fut

inhumée près de lui, en 1642 dans

l'église Saint-André à Anvers. Leur mo-
nument funèbre, qui y subsista jusqu'au

commencement de ce siècle, était orné de

belles peintures, en forme de triptyque,

dues à Corneille De Vos et représentant :

au centre, la Mise au tombeau du Christ;

sur l'intérieur des volets, les portraits

des époux défunts, et à l'extérieur des

volets, les deux images de leurs saints

patrons : saint Jean l'Êvangeliste et

sainte Gertrude. Ces intéressants ta-

bleaux, quoique vendus à vil prix, en

1810 et 1814, n'ont pas été, comme
tant d'autres, perdus pour le pays : re-
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trouvés et acquis par un amateur,

M. Vanden Bosch, ils furent légués par

celui-ci à l'église Xotre-Dame, et ils y
sont placés actuellement dans la chapelle

de Sainte-Ursule.
F. Slappaerts.

DE iVAEi, {Luc), peintre de batailles

et paysagiste, né à Anvers le 7 septembre

1591, mort dans la même ville le 2 octo-

bre 1661. Cette dernière date est diver-

sement indiquée par certains biogra-

phes : Félix Bogaerts la fixe à l'an 1652
et Immerzeel à 1672; celle que nous

indiquons est seule irrécusable : elle a

été prise sur la pierre sépulcrale du
peintre à l'église Saint-André.

Notre artiste était fils du peintre Jean

De Wael, dont la notice biographique pré-

eède celle-ci. Après que son père lui eut

enseigné les premiers éléments de l'art,

il entra dans l'atelier de Jean Breughel,

qu'il imita parfois très habilement, et,

suivant l'usage de son temps, il alla, plus

tard , voyager pour parfaire son édu-

cation par l'étude des maîtres étrangers.

La France, et surtout l'Italie, le retin-

rent longtemps. Rome devait être le

terme de son voyage ; mais il n'y parvint

point : recherché et fêté à Gênes, il s'y

laissa en quelque sorte enchaîner par les

sympathies qu'il provoquait et en témoi-

gna sa reconnaissance en dotant plu-

sieurs villes italiennes de beaux et nom-
breux ouvrages. Il se plaisait à reproduire

la nature sous ses aspects les plus acci-

dentés, les plus saisissants, tantôt en

montrant les chutes d'eau, les pics

escarpés des rochers, éclairés par la vive

lumière du soleil, d'autrefois en illumi-

nant des sites pittoresques par les sinis-

tres lueurs des orages. Ses prédilections

pour ces puissants contrastes ne le dé-

tournèrent cependant jamais de la vrai-

semblance et l'on admire, tout à la fois,

la vérité et la riche ordonnance de ses

compositions.

La physionomie de notre peintre est

connue par un beau portrait, signé et

daté : Ant. Van I)yck\ eques, pinxit ;

W. Hollar, fecit, 1646; J. Meyssens,

txcudit. De cette gravure in-folio, Gay-

vvood a fait, en outre, une copie. Elle

nous montre De Wael assis, ayant la

main droite négligemment posée sur

l'appui de sa chaise, tandis que son frère

Corneille, placé derrière lui, semble, de
la main gauche, le montrer au specta-

teur. L'original de ce beau portrait fai-

sait partie, au commencement de ce

siècle, de la collection de madame de
Reuver à la Haye et, par suite de la

vente de cette collection au prince de

Hesse, il se trouve actuellement à Cas-

^^^- K. Slappaeris.

Delvenne, Biographie dea Pays-Bas — Im-
merzeel. Levens des Schilders.—Nagler, Kunstler
Lejcicon.

DE >v.4EL {Corneille), peintre d'his-

toire, de batailles, d'animaux et graveur,

né à Anvers en 1 594, mort en 1662. Après
avoir reçu de son père, Jean De Wael,

les premiers enseignements artistiques,

il prit des leçons de diôerents maîtres et

acquit de bonne heure assez de mérite

pour faire rechercher ses œuvres par les

amateurs de sa ville natale. Il était loin

d'être parvenu à la maturité du talent,

quand il fut nommé premier peintre du
duc d'Arschot. Ce grand seigneur l'em-

mena en Espagne, et De Wael y exécuta

pour le roi Philippe lY d'importantes

compositions historiques ; mais le désir

de se perfectionner dans son art le déter-

mina à abandonner les avantages dont il

jouissait, pour aller, ainsi que son frère

Luc, étudier les beaux modèles italiens.

Son mérite lui assigna bientôt la place

qu'il méritait d'occuper. C'est surtout à

Gènes qu'il put donner des preuves fré-

quentes de sa supériorité : il y passa

plus de quinze ans, en y enrichissant les

églises et les palais de grandes familles

d'œuvres considérables; ou cite, entre

autres, deux de ses compositions repré-

sentant les victoires du marquis Ambroise

Spinola. C'est à Gènes qu'il mourut,

estimé, regretté et, en quelque sorte,

considéré comme un enfant du pays. Les

honneurs qui lui furent rendus lors de

ses funérailles constatent d'ailleurs quelle

était sa popularité : quatre cents amis

des arts, portant des flambeaux, accom-

pagnèrent ses restes mortels jusqu'à sa

dernière demeure. Raphacl Soprani,

dans -sa Vie des artistes génois, et Lanzi,

dans son Histoire de In peinture italienne,
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parlent, en outre, de lui avec de vifs

éloges. L'on s'accorde aussi à. recon-

naître que ses moeurs étaient douces et

faciles , ses manières agréables , élé-

gantes et qu'il laissait à tous ceux qui

hantaient sa maison la meilleure idée de

son esprit et de son savoir-vivre.

Comme peintre de batailles, il fai-

sait preuve d'une merveilleuse fécondité

d'invention, et son savoir était tel qu'au

milieu de la multitude de figures que

son pinceau créait, on pouvait recon-

naître, au premier coup d'oeil, par les

armes, les vêtements et les accessoires,

les diverses nations qui se combattaient.

Il peignit avec un égal succès les divers

épisodes de la vie militaire, en donnant

à chacun son véritable caractère expres-

sif. Il y joignait une couleur brillante et

harmonieuse, une exécution habile et

l'entente de la perspective. Corneille De
Wael eut pour élèves Jean Hovart,

Pierre Boel et André Alfelt, artiste hol-

landais.

De Wael s'occupa habilement de gra-

vure; on a de lui diverses suites de

planches, dont l'exécution est très-spi-

rituelle et dans lesquelles on remarque

la correction du dessin. Nagler en donne

une liste complète, comprenant dix-huit

numéros et l'on en trouve une seconde

liste dans les Archives historiques et lit-

téraires du nord de la France et du midi

de la Belgique, nouvelle série, t. VI,

p. 345. M. Arthur Dinaux y fait con-

naître, en même temps, des détails cir-

constanciés sur la carrière de l'artiste.

Ses gravures forment, en général, de

petits sujets, avec beaucoup de person-

nages, remplis d'animation. On peut se

borner à en citer les suivantes, gravées

par lui ou d'après ses dessins : 1« La
suite des Aveugles. Douze pièces, en

travers, contenant les scènes, accidents,

peines et divertissements qui peuvent

arriver aux individus privés de la vue.

Klles furent exécutées en 1629, alors

que le graveur n'avait encore que trente-

cinq ans. — 2° Les Vendeurs des marchés

publies. Recueil de 16 pièces in-S». Le
titre représente la Fortune accroupie sur

le globe, distribuant ses faveurs, eu

aveugle, à une foule d'hommes qui se les

disputent. — .'Jo Intérieurs de ménage.

Vingt petites pièces en largeur; on y
voit des cuisines, des buveurs, des scènes

flamandes, etc. — 4° Les Quatre Saisons.

— 5o Les Cinq Seitë. Cinq pièces en lar-

geur. — 6" Les Esclaves, suite de douze

eaux-fortes, petit in-4o, dues à un ar-

tiste nommé M. Schaep, et représentant

les travaux auxquels sont attachés les

esclaves. Elles sont signées C. d. W. J.

Cornélius de Wael, inventer.

Corneille et Jean-Baptiste De Wael
ont aussi gravé des scènes italiennes et

d'autres sujets, d'après Pierre de Laer

et autres. Aug VanderMeersch.

Delvenne, Biographie des Pays-Bas. — Siret,

Dictionnaire des peintres. — Immerzeel, Lerenx
der Scliilders. — Kramm, Levens der Kunst-
schilders. — Balkema, Vies des peintres. — Di-

naux, Archives historiques et littéraires du Nord
de la France et du Midi de la Belgique, nouvelle
série, l. VI, p. 345.

DE iiVAEE. {Jean-Baptiste)
,
graveur,

dont la vie est peu connue, mais qu'on

a supposé, tour à tour, être le neveu ou

le fils du peintre Corneille De Wael. Ses

œuvres révèlent son séjour en Italie;

un grand nombre de ses planches repré-

sentent des scènes de la vie méridionale,

et sont datées du milieu du xviie siècle.

Bazan, Joseph Strutt, Huber et Rost

mentionnent la Vie de l'Enfant prodigue

en huit pièces, de moyenne grandeur,

exécutées par notre artiste en 1658,

d'après les compositions de Corneille De
Wael, son oncle ou son père. D'autres

sujets ont été gravés par lui d'après

Pierre de Laer, et l'on compte, égale-

ment, parmi ses productions un Paysage

avec chasseurs, d'après Fouquières et une
planche, de format in-8o, intitulée : le

Criminel dans son cachot.

Un peintre portant le nom d'ANTOiNE
Dewael a été cité par Baldinucci

comme travaillant à Rome en 1675 et y
étoffant les paysages de Torregiani. C'est

tout ce qu'on sait de lui ; et il ne doit le

peu de notoriété qu'il obtint qu'au seul

fait d'avoir été, dans son lit, foudroyé

pendant un orage. f. stappaerts.

Sirel, Dict. des peintres. — Kiamm, Levens
der KiinstschiUicrs. — Nagler, Kunstler Lexicon

.

DE «VAEL {René). D'après M. Wau-
ters, Histoire de Bruxelles (t. HT), ce
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serait un instituteur bruxellois, mort eu

1469, auteur du poërae latin intitulé

Tragœdia. Ces 156 vers, conçus en dis-

tiques élégiaques fort élégants, ont été

publiés par Reiffenberg, qui les attribue

à Régnier de Bruxelles, poète duxive siè-

cle. Le conteur, qui se décore du titre

de maghter (docteur en théologie?), dé-

crit avec une verve digne de Reinaert une

aventure burlesque où figurent un loup,

un paysan et un bourgmestre du hameau

de Wickoet (Wyckhoutj, entre Alost et

Bruxelles. L'auteur déclare avoir com-

posé ses vers dans un jardin à Bruxelles
;

il fait allusion aux deux langues qui se

parlaient dans le duché de Brabant :

Primas teuthonicus fuit, asi hic gallicus, eheu I

J. Stecher.

Xouv. mém. de l'Acad., t. XIV '1841). —
A. Wauters. Hisi. de Bruxelles, t. III.

DE 'vt'.'t.ELE (Antoine), ou Walœus,
théologien réformé, né à Gand le 23 oc-

tobre 1573, mort le 9 juillet 1639. Sa

famille appartenait à l'ancienne magis-

trature; mais son père Jacques De
Waele, ayant embrassé la réforme, fut

privé de ses emplois et de sa fortune,

lorsque le duc de Parme se rendit maître

de la ville de Gand en 15 84. Il quitta

alors le pays pour s'établir à Middel-

bourg, en Zélande, oii son fils reprit ses

études, avec tant de fruit que, dès la fin

du cours scolaire, il fut capable de dis-

cuter publiquement plusieurs sujets de

philosophie. En 1596, il alla à Leyde,

pour se perfectionner dans les langues

latine, grecque et hébraïque, ainsi que

dans la théologie et il y soutint trois

thèses
;

puis , afin de compléter son

instruction, il se rendit dans les princi-

pales universités de la Hollande, de la

France et de l'Allemagne. A son retour,

en 1601, il fut nommé pasteur à Kou-

dekercke, puis à Middelbourg, où il fut

en renom comme prédicateur et comme
professeur de langue grecque, de philo-

sophie et de théologie, dans V École

illustre nouvellement créée.

Walœus se mêla activement a\ix dis-

sensions religieuses qui divisaient l'Eglise

réformée en Hollande, lorsque Arminius

et Gomar remplissaient les écoles du

bruit (le leurs disputes sur la prédesti-

nation et la grâce. Par ses convictions

religieuses il appartenait au parti dit

des contre-remontrants et comptait parmi

les plus ardents adversaires de l'armi-

uianisme; toutefois il faut lui rendre

cette justice qu'il fit toujours preuve de

tolérance et de modération, ce qui lui

acquit l'estime sincère de ses adver-

saires. Sa tolérance était d'autant plus

louable, qu'il joignit à une grande pé-

nétration d'esprit une profonde érudi-

tion. Le prince Maurice le consultait

souvent sur ces controverses théologiques

et l'appela en 1617 à La Haye pour

exercer le ministère évangélique dans

cette ville, fortement travaillée par les

factions des arminiens et des gomaristes.

Walœus écrivit plusieurs lettres à Ar-

minius, qui répondit aux premières, mais

qui, vu la tournure compromettante que

prenait la discussion, jugea prudent de

garder le silence. Enfin, en 1618,
les états de Zélande le déléguèrent au

fameux synode de Dordrecht, où on lui

confia la tâche de coopérer, avec Jacques

Roland, Hommius et autres, à la tra-

duction flamande du Nouveau Testament

et des livres apocryphes. Roland mourut

bientôt et Hommius travailla peu, de

sorte que la version actuelle du Nou-
veau Testament peut être regardée en

quelque sorte comme étant exclusive-

ment l'œuvre de Walœus; la première

édition en parut à Leyde, eu 1637,

in-folio. Pour ce qui concerne le second

ouvrage, il a traduit les 3*" et 4f livres

d'Esdras, Tobie, Judith, la Sagesse, la

dernière moitié de l'Ecclésiastiinie. Ba-

ruch, Esther et les deux livres des Ma-

chabées; il composa aussi les notes sur

les Actes des Apôtres, les lettres aux

Romains, aux Corinthiens, aux Thessa-

loniciens, etc., ainsi que la première

moitié de la lettre à Timothée, aux

Hébreux et autres.

Ses commentaires sont estimés; ou lui

reproche cependant ses tendances sco-

lastiques; ayant pris une part très-active

dans les discussions religieuses, on con-

teste l'indépendance de ses apprécia-

tions : il cherchait trop, dit-on, des

preuves pour corroborer ce que lui-
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même avait émis comme des vérités.

On sait qu'immédiatement après la

tenue du synode de Dordrecht, Olden

Barneveld, Grotius et les autres chefs

des remontrants furent condamnés au

supplice; la peine fut commuée pour

tous, excepté Olden Barneveld.

Ce fut Walœus qui eut la triste mis-

sion de préparer ce grand homme à la

mort. Les états le choisirent comme le

plus capable, parmi les membres du
synode, de s'acquitter d'une pareille

mission. Il était loin cependant d'ap-

prouver la rigueur que l'on déployait

contre les sectaires ; au contraire il avait

toujours réclamé la tolérance. Il passa

la nuit avec l'infortuné Olden Barne-

veld et lui proposa, de la part du tribu-

nal, de s'entretenir avec sa femme et ses

enfants, avant de se rendre à l'échafaud.

Olden Barneveld le pria d'aller vers le

prince Maurice pour demander de lui

pardonner s'il l'avait offensé et pour

obtenir sa protection en faveur de sa

malheureuse famille. Walœus lui de-

manda s'il entendait le pardon jusqu'à

sa grâce; il répliqua qu'il n'étendait

pas aussi loin le sens de son expres-

sion. Walœus s'acquitta de sa mission,

st Maurice lui répondit les larmes aux

veux II qu'il était touché du malheur
• du pensionnaire, qu'il l'avait toujours

« aimé; qu'il l'avait exhorté plusieurs

" fois à changer de conduite; mais que,

" voyant son désir d'altérer la reli-

" gion, il s'était cru forcé de veiller

« au salut de la république. Je lui par-

" donne volontiers, ajouta-t-il, mes in-

« jures particulières. Il a voulu détour-

" ner les soldats de l'obéissance qu'ils

" me doivent comme à leur général et

Il j'ai été blessé surtout de ce qu'on
Il m'accusait d'aspirer à la souveraineté.

" Je laisse à votre prudence de taire ou
" de communiquer ces griefs, car je ne

" souhaite que le salut du condamné.
Il J'ai défendu à ses juges de lui faire

" des crimes de ce qui m'est personnel.

" Quant à ses enfants, je leur promets
" ma faveur, tant (|u'ils se comporteront

" en bons citoyens. « Walœus s'en

allait lorsque le prince le rappela pour

lui demander encore si Olden Barneveld

ne parlait pas de sa grâce, et le ministre

hii répondit que non.

En 1619, Maurice l'appela à Leyde

afin de relever l'enseignement, fort affai-

bli, donné à l'université; il y devint en

même temps professeur de théologie et

pasteur. Dès son arrivée, il fut admis

aux honneurs du doctorat, sans subir les

formalités d'un examen, et inaugura son

cours par un discours : Oratio de recta

institutione studii tJteologiœ. Lugd. Bat.,

1619, in-8o. Pendant les vingt années

qu'il exerça ses fonctions, il s'occupa

surtout à battre en ruine la doctrine des

remontrants, et ses leçons contribuèrent

à diminuer leur nombre. Enfin il fut

nommé recteur de l'université et mourut

en cette ville. Il avait épousé à Middel-

bourg, en 1603, Paschasie van Isen-

houdt, fille de Nicolas, échevin de cette

ville, dont il eut sept enfants.

Walœus fut un des premiers à com-

prendre combien l'instruction de ceux

qui se destinent au ministère évangé-

lique dans les colonies hollandaises lais-

sait à désirer et combien il importait

qu'ils connussent les langues indiennes;

il ouvrit, à cette fin, dans sa demeure

un établissement spécial qui prospéra

pendant dix ans et d'où sont sortis un

grand nombre de pasteurs envoyés en-

suite dans les Indes.

Outre sa coopération à la version fla-

mande de la Bible et plusieurs écrits de

controverse, qui ne font pas moins

d'honneur à sa modération qu'à son mé-

rite, il publia : Het ampt der kercl-endie-

naeren ende authoriteyi die eene hooghe

christelycke overJieydt daer over toekomt.

Middelbourg, 1615, in-4''; traduit en

français par J. Crucius, pasteur à Har-

lem. Amst., 1618, in-i". — Prima pars

Responsionum ad censuram Joannis Ar-

noldi Corvini in Pétri Molinœi ayiatomen

Arminianismi . Lugd. Bat., 1625. —
Comfendium Ethicœ Aristotelicœ ad nor-

mam verltatis christianœ revocatum.

Lugd.-Bat. , Elzevir, 1627, in-12;

Amst., 1686, in-12. Théodore Schreve-

lius a mis cet abrégé de Morale en vers

ïambiques. — Dissertatio de Sabbatho.

Lugd.-Bat., 1628, in-8". Il en existe

une traduction flamande par Sylvius,
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miuistre d'Arasterdara. — Quator/e

Dissertations reproduites dans la Synop-

sis purioris Theoîogiee. Lugd.-Bat.
,

1625,- iii-8'5. — Disputatio de quatuor

controversis Remonstrantium, dans les

œuvres d'Episcopius. Rotterdam, 1665,

in-folio. Il laissa en manuscrit des

annotations historiques citées par Bil-

derdyk dans son Histoire de la patrie

{Geschied. VIII, 214} en relatant l'exé-

cution d'Olden Barneveld.

Ses œuvres théologiques furent re-

cueillies après sa mort et publiées à

Leyde en 1643 et 1647, sous le titre de

Opéra théologien omtiia, 2 vol. in-folio,

avec la vie de l'auteur (anonymej. Cette

vie a été reproduite par Guill. Bâtes,

dans ses Vitee seledce aliquot rirorum, et

par Joch, dans les Vitce theol. Son por-

trait se trouve dans Meursius, Athena
belgicœ, p. 325. Aug. Vander Meersch.

Ypev en Dernijut, Geschiedenis der Sederl.
Henormde Kerk. Brcda, 1819, 877, 400. 407. -
Siegenbeek, 1, p. 114. 113, lol;bijvoej;sel, p. 106.

—Paquoi, Sleuioires littéraires, t. II — Delvenne.
Biographie des Pays-Bas.

DE %v.%EYER iMathieu)ou De Waet-
DEK, l'un des plus éminents sculpteurs

du xvie siècle, habitait Bruxelles en

1529. Il fit à Louvain, vers la même
époque, l'une des plus admirables œu-
vres de sculpture gothique : les stalles

de l'église Sainte-Gertrude, qui ont été

conservées presque intactes après trois

siècles d'existence. De Waeyer exécuta

sans doute des travaux analogues dans

d'autres localités du pays; mais les

recherches faites jusqu'ici n'ont jeté

aucun jour sur l'ensemble de ses tra-

vaux, ni sur les détails de sa vie. On
sait cependant qu'Antoine Tsgrooten,

abbé du monastère de Tongerloo, con-

clut, le 3 juin 1529, avec lui et un
autre sculpteur , Chrétien Sweluwen

,

qui habitait aussi Bruxelles, un marché
pour l'exécution des stalles en bois de

chêne, qui disparurent lors de la sup-

pression des couvents en 1798. Le
prix en avait été fixé à la somme

,

énorme pour l'époque, de 1,000 florins

d'or du Rhin. Le prélat s'engageait,

en outre, à payer aux artistes, 30, 40

ou 50 florins en plus, dans le cas où

l'œuvre, après achèvement complet, se-

rait jugée supérieure au modèle ou pa-

tron qui avait été approuvé, manière

habile de stimuler le talent.

D'après le chanoine Heylen, autrefois

archiviste de Tongerloo, ces stalles

furent exécutées en 1530, dans le style

ogival de la dernière époque et, par

conséquent, composées avec une grande

richesse d'ornementation. Plus de trois

cent cinquante statuettes en ornaient

les deux côtés; les panneaux, décorés

d'innombrables niches, de dais, de pina-

cles et de feuillages fouillés à l'excès,

étaient garnis de bas-reliefs et d'ara-

besques sculptés avec autant de hardiesse

que d'habileté. L'association du ciseau de

De Waeyer et de Sweluwen produisit une

autre œuvre, fort belle aussi, qui figurait

dans l'église du monastère de Tongerloo :

le jubé, enrichi sur ses faces de dix-sept

groupes et de huit statues, et qui était

d'un excellent caractère d'exécution

(1530). Mais ce sont surtout les admi-

rables stalles de l'église Sainte-Gertrude

de Louvain, commandées, vers 1540,

par l'abbé Pierre TYas, qui caractérisent

le talent de De Waeyer. L'on sait, grâce

aux patientes recherches de M. E. Van

Even, que ce chef-d'œuvre du style

ogival tertiaire, où se manifestent déjà les

premières tendances de la renaissance,

est dû au ciseau de notre artiste, aidé

par quelques praticiens étrangers à la

ville. Placées en 1543, ces stalles sont

composées chacune de quatorze compar-

timents, dans lesquels De Waeyer s'est,

en quelque sorte, appliqué à résumer

les principaux épisodes de l'histoire de

la religion. Les sellettes sont consacrées

aux scènes de la vie de saint Augustin

et de sainte Gertrude ; sur les extrémités

des avant-corps et aux deux entrées, se

trouvent des scènes de la vie de la

Vierge ; les accoudoirs sont ornés d'un

nombre infini de petites statuettes re-

présentant des personnages de l'Ancien

Testament.

La disposition primitive de ces stalles

changea à diverses reprises. De regret-

tables modifications y furent introduites

en 1848 ; lors de la démolition des petits

autels à l'entrée du chœur, elles furent
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avancées de nouveau vers le inaître-

autel et ou eu prolongea alors les ailes

contre les murs latéraux. Eestaurées à

cette époque par les frères Goyers, de

Louvain, elles reçurent, en 1870, un
nouveau couronnement fait par les

mêmes artistes, sur les dessins de .M. l'ar-

chitecte communal Ed. Laversrne.

Comme l'a heureusement dit M. Van
Even, ces stalles frappent par le charme
de leur ensemble, par le luxe de leur

décoration, par la délicatesse de leur

travail. On est en droit d'ajouter que
dans cette œuvre l'ornementation a

été poussée à ses dernières limites. Des
nervures qui se croisent et se partagent

en branches nombreuses, des feuillages

fixés, déchiquetés, travaillés comme une
véritable dentelle, s'étalent de tous côtés.

Partout l'on observe des dais^ des clo-

chetons, des culs-de-lampe, des bas-

reliefs, des figures. C'est, en un mot, une
richesse de décoration qu'aucune des-

cription ne peut rendre et qui rayonne

et captive par son harmonieuse diver-

sité.

Les belles stalles de l'église d'Hoog-
straeten, exécutées aussi dans la pre-

mière partie du xvie siècle, ont une
grande analogie avec celles de Sainte-

Gertrude : peut-être sont-elles dues au
même artiste? Edmond Marchai.

Piron , Algemeeue levenubeschryvingen. —
Ld. van Even, les stalles de l'église Sairite-Ger-
irude de Louvain [Bull, des comm. royales
d'art et d'archéologie, xiv^ année, p. 49), etc.

DE tV.%CiUEMAKKRK (Bomhnque),
fils de l'architecte Herman De Waghe-
makere, naquit à Anvers vers l'an-

née 1460. Son père, dont il était l'élève,

le chargea, à partir de l'an 1494, de
diriger les travaux de construction de

l'église collégiale de Lierre. En 1495,
il contracta mariage à Anvers avec Ca-

therine Melys, fille de Georges et de

Catherine van Esbeemde, qui le rendit

père de sept enfants. En 1502, il suc-

céda à son père dans la direction des

travaux de construction de la collégiale

de Notre-Dame d'Anvers. La même
année, il fut nommé maître des maçons
Je la fabrique de Saint-Jacques dans
cette ville, et probal)lement fut-il appelé

en même temps à terminer la nouvelle

bâtisse de l'église Sainte-Walburge, à

laquelle, suivant les archives commu-
nales, on travailla encore en 1509. De
Waghemakere fit marcher de front la

construction de ces quatre monuments.
Il trouva dans son génie les ressources

nécessaires pour surmonter les difiicultés

inhérentes à de si vastes entreprises. Il

s'acquitta de la tâche qui lui avait été

confiée, à la collégiale de Lierre, de telle

manière qu'une partie de la nouvelle

bâtisse et une partie du circuit du chœur
et du cimetière purent être lirrées au
culte dès le 16 juillet de l'année 1516.
L'empereur Maximilien et l'archiduc

Charles, se trouvant à ce moment à

Lierre, enrichirent le chœur du nouveau

monument des trois vitraux que l'on y
voit encore. A l'église de Notre-Dame
d'Anvers, Dominique De Waghemakere
termina, en 1518, les travaux de la

grande tour; ce monument n'était élevé

que jusqu'à la deuxième galerie, et l'on

était d'avis de s'y arrêter, de peur qu'il

ne survînt un écroulement. Notre artiste

osa prendre sur lui d'ajouter une flèche

au clocher, et l'on considère comme un
tour de force architectural le projet qu'il

sut mettre à exécution et qui consiste à

faire porter à faux, dans les reins des

voûtes de la partie inférieure, les quatre

pyramides principales qui retiennent

les arcs-boutants de l'escalier. On peut

blâmer le choix du style flamboyant fait

par notre architecte, mais on ne sau-

rait méconnaître le talent dont il a fait

preuve en terminant une entreprise

réputée impossible. Quelque défectueuse

que puisse être la flèche, considérée

dans ses rapports avec l'édifice qu'elle

couronne, elle constitue néanmoins, dans

son ensemble, une œuvre admirable et

digne de rivaliser avec les monuments
les plus audacieux créés par le génie de

l'homme. De l'aveu de M. l'architecte

Serrure (auteur d'une notice sur la

cathédrale d'Anvers), les formes prisma-

tiques ou angulaires dans les moulures,

les crochets, les arcades et les pinacles

simulés, les panneaux figurés sur la

partie inférieure, les contre-forts qui

supportent les arcs-boutants, les fleu-
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rons, tous ces détails i^réseuteut un

caractère d'unité si parfaite, qu'on ne

saurait douter que toutes les parties, de

la base au sommet, ne soient de l'or-

donnance du même artiste.

A l'église de Saint-Jacques, Domini-

que De Waghemakere suivit, avec une

scrupuleuse fidélité, les plans laissés par

sou père, Herman le Vieux. En 1.512 et

1513, il se fit assister par sou frère

Herman le Jeune, mais, à partir de 1516
jusqu'en 1525, il se réserva la direction

exclusive des travaux. Cela résulte, dit

M. van Lerius dans sa Monographie de

l'église Saint-Jacques, des comptes ori-

ginaux conservés dans les archives de la

fabrique. Vers cette dernière époque,

De Waghemakere entra en relations

avec Adrien Spillemans, maître maçon

et futur entrepreneur de plusieurs con-

structions importantes dont le premier

dessina les plans.

Depuis la mort de sou père, Domi-
nique De Waghemakere peut être consi-

déré comme l'architecte officiel de la

ville d'Anvers. Les archives de la com-

mune prouvent qu'en 1510 il était aussi

doyen de la corporation des maçons et

des tailleurs de pierres et qu'il avait,

conjointement avec Simon Sterckx , la

direction de la caisse des pauvres de

cette confrérie. Il occupait, dans sa

sphère, la place la plus élevée.

Comme sou père, Dominique De Wa-
ghemakere fut appelé plusieurs fois à

servir de conseil aux architectes d'autres

villes. Ainsi, le 12 mai 1512, il fut

invité par le magistrat de Louvain à

inspecter, avec ses collègues Antoine

Keldermans, de Malines, et Guillaume

Zeghers, d'Anvers, les travaux de con-

struction des tours de l'église Saint-

Pierre de cette ville, travaux que di-

rigeait , à cette époque (suivant le

témoignage de M. E. van Even) le for-

geron Josse Metsys. Quelques années

plus tard, en 1515, il examina, conjoin-

tement avec Antoine, Dominique et

Kombaut Keldermans, Louis van Beu-

ghem et Henri van Pede, les plans de la

Maison du roi à Bruxelles. Dominique

Dp Waghemakere et Rombaul Kel-

dermans firent davantage : pendant

plusieurs années, ils dirigèrent la con-

struction de cet édifice terminé en 1523.
Dominique De Waghemakere débuta à

Anvers par un coup de maître. Vers
l'année 1496, Jean van Immerseel,
fils du margrave d'Anvers, Jean van

Liere, seigneur d'Immerseel, conseiller

et chambellan de Philippe le Beau et

de Josine ïollinck, vicomtesse d'Alost,

se fit construire, dans la Longue rue

Neuve, une riche demeure, connue de-

puis sous le nom de malaon d'Iraïuer-

Heel. A cet ettet, il avait acquis, à difte-

rentes époques et de diverses personnes,

une vaste étendue de terrains, et il en

céda, en guise d'honoraires, la partie

située dans la rue qui depuis porta le

nom de rue du Margrave, à Dominique

De Waghemakere, qu'il avait pris pour

architecte. Il n'existe plus aujourd'hui

de l'ancien hôtel d'Immerseel que sa

chapelle , dite de Bourgogne , monu-
ment justement célèbre, dont M. le ba-

ron A . -E . Joly publia en 1 8 5 S une splen-

dide monographie ; nous y renvoyons le

lecteur; elle suffit à faire apprécier le

style grandiose d'un édifice qui est, ma-

tériellement, fort restreint: il ne mesure

en longueur que 6 mètres 25 centimè-

tres, sur 3 mètres 35 centimètres de

largeur ; sa hauteur, prise au-dessous de

la clef des voûtes, est de 5 mètres 85 cen-

timètres.

Le 7 juillet 1474, la ville d'Anvers,

voulant favoriser ses foires annuelles,

accorda aux négociants de la nation

anglaise l'usage d'une maison située rue

de la Vieille Bourse et que le magistrat

avait acquise du chevalier Michel ^ an

de Werve. Dominique De Waghema-
kere fut chargé de reconstruire cet hôtel,

et ses plans, conservés avec soin aux

archives d'Anvers, donnent, de nou-

veau, la plus haute idée du talent de

l'artiste; malheureusement, par suite de

la guerre des deux roses, ce projet fut

abandonné, les Anglais ayant été rap-

pelés dans leur pays. L'éditeur des

Mémoires de sir Thomas Gresham et les

auteurs de VHistoire d'Anvers se sont

trompés, en produisant la gravure d'un

bâtiment qui n'a jamais existé comme
étant celle de la maison de Lieie, cou-



891 DE WAGHEMAKERE 892

sacrée, en 1559, au commerce anglais,

et dont les magasins, transformés aujour-

d'hui eu mont-de-piété
,
portent encore les

armes écartelées de France et d'Angle-

terre.

Ce fut vers l'année 1516 que Domi-
nique De Waghemakere fit, à la demande
du bourgmestre Arnould van Liere, le

plan de la demeure seigneuriale connue

sous le nom d'hôtel de Liere^ et qui servit

de résidence à l'empereur Charles-Quint

pendant le séjour qu'il fit à Anvers en

1521. Albert Durer, qui, à cette époque,

s'y trouvait également, consacra à l'hôtel

van Liere les lignes suivantes extraites

de la relation de son voyage aux Pays-

Bas. " Le samedi après les Liens de

" saint Pierre, dit-il, mon hôte me con-

" duisit à la maison du bourgmestre

" d'Anvers. Elle est vaste et bien or-

" donnée, avec une infinité de grands et

" beaux salons, une cour richement

" ornée et des jardins fort étendus. En
" somme, c'est une demeure tellement

» magnifique que je n'ai jamais rien vu
« de semblable en Allemagne. » Trans-

formé en hôpital militaire depuis le

commencement de ce siècle, ce célèbre

palais a subi tant de dégradations, que

l'œil le mieux exercé y découvre à peine

les traces de son ancienne splendeur.

En 1513, une nouvelle association

religieuse, les augustins de la congré-

gation de Saxe, s'était établie à Anvers;

l'église qu'ils y érigèrent fut, après bien

des vissicitudes, inaugurée le 6 juin

1529, sous le titre de paroisse de Saint-

André, et, si l'on en juge par ses formes

architecturales, ce monument remarqua-

ble est également l'œuvre de Dominique
De Waghemakere. I.es motifs qui nous

déterminent à le lui attribuer sont

les mêmes que ceux qui le font consi-

dérer comme l'auteur de notre ancienne

Bourse, érigée en 1515, dans la rue

dite de la Vieille Bourse. Ce premier

local consacré au commerce fut démoli

en 1532, par ordre de Charles-Quint,

et les restes en furent transportés dans
une maison, rue du Jardin, où, en ce

\\: Dûs actes découverts par M. De Busscber,
archivuste de la ville de Gand. cl publiés par
.M. -A. Wageuer, dans le Jaarboek van liei fVH-

moment, ils se trouvent encore. Cette

construction servit de modèle à toutes

les Bourses élevées depuis cette époque,

entre autres à celle bâtie à Anvers en

1531, d'après les plans du même archi-

tecte. L'importance de ces nouveaux
travaux engagea, sans doute, Dominique
De Waghemakere à s'associer Eombaut
Keldermans, alias Van Mansdale, dont

il avait été à même d'apprécier le mé-
rite. C'est à Gand, en 1517, que parais-

sent pour la première fois, les deux
artistes à qui le magistrat de cette

ville avait confié l'exécution du nou-

vel et admirable hôtel de ville (1).

« Il est à regretter, dit M. Wagener, le

savant échevin de Gand, que leur projet

grandiose n'ait pu être entièrement exé-

cuté. L'eùt-il été, nous le disons avec

conviction, l'hôtel de ville de Gand
n'aurait plus trouvé son pareil dans le

monde entier. De 1518 à 1533 on tra-

vailla presque sans interruption. Il y eut

un court intervalle entre les années 1522
et 1523. Après 1535 commencèrent,

pour la ville de Gand, ces temps désas-

treux qui devaient la plonger dans la

plus grande misère. Les travaux, pom-
peusement entrepris, furent suspendus

et le seront, sans doute, à jamais.

Peu de temps après, le nom du célèbre

Malinois prend place à côté de celui de

Dominique De Waghemakere dans les

annales d'Anvers. En 1521, ces deux
artistes, à la demande de l'empereur

Charles-Quint, entreprirent dans cette

ville la construction de la prison con-

nue sous le nom de Steen et qui s'éleva

sur l'emplacement de l'ancienne demeure
seigneuriale des ducs de Brabant.

Vers cette même époque, le chapitre

de Notre-Dame à Anvers conçut un pro-

jet grandiose. Pour prévenir les inonda-

tions provoquées par les hautes marées

de l'Escaut, le sol avait dû être exhaussé;

or cet exhaussement avait fait perdre

aux piliers du temple leurs belles pro-

portions et ils n'étaient plus en harmonie

avec les autres parties de l'édifice. Les

chanoines résolurent donc de démolir

lems fonds voor 187-1 (p. 140), prouvent, clairement,
()ue ces illustres maitres furent les autetirs de cet

édifice.
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l'abside qui existe encore aujourd'hui,

de la remplacer par un chœur plus élevé

et d'y ajouter une crypte.

Nous avons découvert aux archives

de la ville un croquis du xvie siècle

représentant le plan terrier de la nou-

velle bâtisse (tiiemc werk); il correspond

en tout point avec les colonnes retrou-

vées par nous, il y a quelques années,

conjointement avec M. le chevalier Léon

de Burbure et l'architecte F. Durlet,

dans l'ancien jardin du chapitre connu

sous le nom de Papenhof. On peut se

faire une idée de l'étendue réservée à

cet édifice en apprenant que le chœur

actuel, avec ses bas-côtés et ses chapelles

latérales, n'occupe, au plus, que la

moitié de sa superficie. Ses proportions

n'auraient pas été moins considérables;

si l'on en croit une description du temps,

on aurait vu dans la nouvelle bâtisse

deux rangées de fenêtres superposées,

probablement un triforium au-dessus

duquel auraient été construites les fenê-

tres proprement dites, avec leurs formes

élégantes; le toit aurait été élevé à une

grande hauteur et quatre tours placées

aux portails auraient mis l'église Notre-

Dame d'Anvers parmi les monuments
les plus considérables du monde.

Le 14 juillet 1521, Charles-Quint

vint poser la première pierre du nouvel

édifice, en présence de son beau-frère

Christiern,' roi de Danemark, de plu-

sieurs chevaliers de la Toison d'or et

des autorités de la ville. L'inscription

suivante fut taillée dans la pierre posée

par l'empereur :

IMPERATOR
Ci£SAR CAROLUS QUINTUS AUGUSTUS

LAPIDEM
POSUIT

IDIBl'S JCLII MDXXI.

Vers l'année 1528, les dominicains

qui, depuis 1271, possédaient à Anvers,

à l'endroit connu sous le nom de Pré

(Driesch), une église autrefois consacrée

au culte par le bienheureux Albert le

Grand, évêque de Katisbonne, résolu-

rent de la reconstruire ainsi que le cou-

vent qui l'entourait.

Dans un rapport adressé à la ronimis-

sion royale des monuments et imprimé

en 1862 dans le Bulletin du comUé
d'Anvers, nous avons fait ressortir l'er-

reur commise par plusieurs écrivains

qui assurent que cet édifice fut élevé

vers 1540 ou 1546. Un acte découvert

par nous dans les archives de la ville

prouve, à l'évidence, que ce fut antérieu-

rement à cette époque, sous l'adminis-

tration du prieur Jean Beck, bachelier

en théologie, et de Jean van Paesschen,

receveur du couvent, que l'on commença
la nouvelle bâtisse {nieuv} werk), c'est-

à dire l'église Saint-Paul. La construc-

tion de ce temple fut continuée sous

l'intelligente direction du prieur frère

Corneille van Ertborn , docteur en

théologie et successeur de Jean Beck,

bien que ce dernier ne soit mentionné
dans aucun ouvrage traitant de l'ordre

des dominicains. Les travaux furent,

dit-on, poursuivis jusqu'en 1571; ils fu-

rent interrompus, quelques années plus

tard, par les troubles religieux, et ce ne

fut qu'au xviie siècle, sous la direc-

tion du frère Michel Ophovius, le futur

évêque de Bois-le-Duc, que l'on bâtit le

chœur. Quoi qu'il en soit de ces diffé-

rentes allégations, il est hors de doute

que la façade, la grande nef et les bas-

côtés ont été élevés d'après le plan de

Dominique De Waghemakere.
Quinze ans après la construction de

la première Bourse, le commerce d'An-

vers avait pris une extension considé-

rable et le magistrat résolut de bâtir un

nouvel édifice destiné à la réunion des

négociants. On choisit un emplacement

dans un quartier de la cité jusqu'alors

peu favorisé et, par acte passé en 1527,

la ville acquit le jardin appelé Het hof

ter List et le local den Engel, situé

entre la place de Meir et la Longue rue

Neuve.

De Waghemakere dirigeait, à cette

époque, tous les travaux officiels, et l'on

eut de nouveau recours à lui. Il pro-

duisit un plan calqué sur celui de la

Bourse qu'il avait construite en 1515,

mais en le dressant sur une échelle plus

vaste. L'édifice devait consister en une

cour quadrangulaire de 51 mètres et

demi de longueur, sur 40 mètres de lar-

geur, autour de laciuelle régnerait uu
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portique large de 6 mètres a voûtes sur-

baissées et formées de 38 colonnes cylin-

driques en pierre bleue. Ces colonnes,

dit Schayes, dans son Histoire de Var-

chitecture, sont d'un très faible diamètre,

à bases octogones et à fûts couverts d'or-

nements sculptés, d'un dessin qui varie

pour chaque colonne; elles portent 44 ar-

cades cintrées et trilobées comme celles de

la cieille Bourse; ce portique est surmonté

d'un étage très-simple percé, au siècle

dernier, d'une suite de fenêtres carrées

et qui, intérieurement, formaient une ga-

lerie bordée de boutiques et recevant le

jour par le haut. On a accès dans la cour

par quatre entrées placées au centre des

quatre faces et composées chacune de

deux arcades pareilles à celles du por-

tique. A l'extérieur du bâtiment s'élè-

vent, des deux côtés, deux tours, l'une

ronde, l'autre octogone. On a maintes

fois prétendu que les colonnes de cet

édifice provenaient de l'abbaye de Saint-

Bernard. C'est une erreur. Elles ont été

sculptées pour le lieu de réunion de nos

négociants. En effet une d'elles, qui

existe encore, est ornée des armoiries de
l'empereur Charles-Quint, du duché de

Brabant et de la ville d'Anvers; une
autre, transférée au musée d'antiquité?

d'Anvers , contient un blason que nous
croyons être celui de l'architecte. La
Bourse était primitivement flanquée de

quatre tours, ainsi qu'il résulte des

comptes de la ville de 1531 et d'anciens

dessins représentant ce monument. Plus

tard on ordonna la construction de
l'étage.

A l'époque où Dominique De Waghe-
makere s'occupait de ce monument, la

mort lui enleva son collègue et ami
Kombaut Keldermans, qui décéda le

15 décembre 1531, à Anvers.

Vieux et complètement isolé, Domi-
nique De Waghemakere eut besoin de
tout son courage pour résister à une
épreuve qui mit en danger l'œuvre à
laquelle il avait consacré une grande
partie de sa vie. Le 6 octobre 1533, un
incendie se déclara dans l'église de
Notre-Dame et, suivant le récit de
témoins oculaires, le notaire Berlryn et

le secrétaire de la ville Scribonius Gra-

pheus, le feu fit des progrès si rapides

qu'en peu de temps l'édifice entier pré-

sentait l'aspect d'un volcan; déjà les

flammes montaient en épaisses colonnes

vers la tour, et enveloppaient les tra-

verses et les contre-forts , lorsque le bourg-
mestre Lancelot van Ursel, aidé par

une foule considérable, réussit à éteindre

l'incendie; mais le feu avait fait des

ravages effrayants et compromis la soli-

dité des parties de l'édifice qui n'avaient

pas été détruites.

Les Anversois rivalisèrent aussitôt de

zèle pour réparer ce désastre; des dons

et des aumônes furent recueillis en

abondance, et l'année suivante, la cou-

pole était déjà reconstruite. Adrien Mi-
chiels coula, d'après les dessins du
peintre Guillaume van Xeerbroeck, la

statue du Sauveur, qui, jusqu'en 1795,
en décora l'extérieur. Les confréries, les

gildes et les corporations s'associèrent

pour relever les autels détruits et Do-
minique De Waghemakere mit en œuvre
toutes les ressources de son talent pour

rendre au temple sa primitive splendeur.

Toutefois le projet d'agrandissement de

l'église fut dès lors abandonné et les

pierres destinées à réaliser ce projet ser-

virent à reconstruire les parties détruites

par le feu.

De Waghemakere s'occupait encore à

faire cette restauration, quand le magis-

trat d'Anvers résolut de "remplacer

l'hôtel de ville; un vaste terrain fut

choisi pour le nouveau bâtiment, qui

devait être élevé dans le carré entre la

Grand'Place, la rue des Emaux, le Mar-
ché aux Gants et la rue connue sous le

nom de Potit de fer. Les archives de la

ville prouvent qu'on n'acquit pas moins

de dix-neuf maisons pour être enclavées

dans le palais de la commune.
Nous regrettons que les plans de cette

grande entreprise, qui furent, dit-on,

confiés à Dominique De Waghemakere,

se soient perdus lors de l'incendie de

l'hôtel de ville en 1576 : ils auraient,

sans doute, ajouté un nouveau fleuron à

sa couronne artistique.

Les premiers travaux furent poussés

avec vigueur et, dès 1542, tous les ma-

tériaux étaient prêts ; malheureusement
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cette année fut une de celles marquées

en lettres de sang dans les annales

d'Anvers. On sait qu'au mois de juillet

le fameux aventurier gueldrois, Martin

van Rossem, parut devant la ville, à la

tête d'une armée de mercenaires ou plu-

tôt de brigands, dont le nombre ne

s'élevait pas à moins de 16,000. Dans le

péril qui menaçait notre cité, le magis-

trat, présidé par le vaillant bourgmestre

Lancelot van Ursel, avait ordonné un
grand nombre de travaux de défense, et

l'échevin Corneille van Spangen avait

été autorisé par l'empereur Charles-

Quint à prendre le commandement de la

garde bourgeoise j leur sage conduite

sauva la ville des horreurs d'un assaut.

Yan Spangen avait jugé indispensable

l'érection de divers ouvrages de fortifi-

cations et, les matériaux manquant, on

crut ne pouvoir mieux faire que de

mettre la main sur ceux qui étaient

réunis à laGrand'Place pour la construc-

tion du nouvel hôtel de ville. Tous y
furent employés (ende zyn nu {God hetert)

anders verbesicht, zo aen de fortijîcatie

ende sterckinge der voirs. stadi, als oick

inder stadt andere nootlycke affatren,

écrivent les receveurs de la ville dans

le registre des dépenses faites pendant

l'année néfaste de 1542.

Le chagrin que De Waghemakere res-

sentit, à la suite de ces événements, fut-il

la cause de sa mort? Nous l'ignorons.

Toujours est-il que ce maître décéda à

l'époque de l'attaque de Van Rossem,

dans samaison au rempart Sainte-Cathe-

rine. Sa dépouille mortelle fut déposée à

l'église Xotre-Dame, dans le tombeau oii

reposait, depuis 1503, celle de son père

Herman le Vieux.

Pendant sa longue carrière, Domi-
nique De Waghemakere s'était livré

fructueusement à des opérations finan-

cières considérables. Les archives de la

ville d'Anvers démontrent qu'à diffé-

rentes époques, il acheta ou vendit des

maisons, des terres et des rentes.

Homme intègre, il eut plus d'une fois

à remplir des postes de confiance: ainsi,

en l'année 1523, il fut, avec Guillaume

Van den Brande, nommé exécuteur tes-

tamentaire d'un certain Guillaume De

Cremere (Mercator?), dont la fille Mar-
guerite Cremers était religieuse. 11 fut

également chargé du soin de régler la

succession de son fils Josse, entré dans

les ordres sacrés.

Vers l'année 1531, la mort avait

ravi à Dominique De Waghemakere sa

femme Catherine Melys. Conformément

au testament passé devant notaire, le

10 octobre 1526, il s'était empressé de

payer successivement à ses enfants, lors

de leur majorité, les sommes qui leur

étaient léguées par leur mère. Sa fille

Catherine lui donna, le 4 octobre l'SSô,

quittance des six livres de rente qui lui

avaient été assignées de ce chef, et des

actes semblables furent passés pbis tard

par ses autres descendants. Plus de trois

siècles s'étaient écoulés depuis la mort

de Dominique De Waghemakere, sans

que la postérité songeât à lui rendre la

justice qui lui était due. Il appartenait

à deux archéologues, M. le chevalier

L. de Burbure et M. l'avocat Th. van

Lerius, d'appeler les premiers l'atten-

tion du public sur les travaux exécutés

par cet architecte aux églises Notre-

Dame et Saint-Jacques d'Anvers. De-

puis notre entrée aux archives d'Anvers,

nous nous sommes attaché à compléter

leurs intéressantes recherches, et nous

avons été assez heureux pour réunir les

renseignements qui ont servi à la rédac-

tion de cette notice.
p. Génard.

DE 'w.%GUE:nAKERE {Herman) le

Vieux, architecte, naquit, suivant toutes

les apparences, à Anvers, vers 1430. Il

appartenait à une famille qui avait pro-

duit un certain nombre de compagnons

dans la corporation des quatre couron-

nés. En 1473, il fut appelé à remplacer

maître Everard dans les importantes

fonctions de maître des maçons de

l'église de Notre-Dame d'Anvers. Il

devint ainsi le successeur de Jean Tack

et de Pierre Appelmans, l'auteur des

plans des tours de la célèbre collégiale.

S'inspirant de l'œuvre de ses devanciers,

Herman De Waghemakere continua la

construction de la nef principale de

l'église et éleva les nefs qui s'ouvrent au

nord entre le grand chœur et la grande

BIOCR. NAT. — T. V.
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tour. Ces travaux, qui ne demandèrent

pas moins de vingt-huit ans, furent ter-

minés vers l'année 1500. A cette époque

Herman livra les plans de la chapelle ou

chœur de la Sainte Circoncision , auquel il

donna une forme qui n'est pas sans affi-

nité avec l'architecture anglaise dite

Tiidor.

Sous sa direction, la grande tour de

l'église, que maître Jean Tack avait

élevée jusqu'à la première galerie, fut

exhaussée jusqu'à la deuxième. Malheu-

reusement, depuis l'année 1474, les

travaux de la seconde tour avaient été

suspendus et les événements ne permi-

rent pas d'en achever la construction.

A l'époque où De Waghemakere devint

l'architecte de la fabrique de Notre-Dame
d'Anvers, le chapitre de la collégiale de

Saint-Gommaire à Lierre s'occupait de

la construction de l'église de ce nom.
Notre artiste fut chargé de la direction

des travaux, et l'on exécuta notamment,

d'après ses plans, le pourtour de l'an-

cien chœur, qui avait été conservé ; mais

ce n'est qu'en 1485 que Herman fut

mandé pour présenter un plan d'achève-

ment du grand chœur et de la chapelle

Notre-Dame. Ses projets furent adoptés,

et l'habileté qu'il eut l'occasion de dé-

ployer lui valut d'autres travaux plus

importants encore, qui devinrent son

principal titre de gloire. En 1479, Mar-
tin Blyleven, abbé de Saint-Bernard,

sur l'Escaut, et commissaire spéciale-

ment délégué par le pape Sixte lY, avait

érigé, du consentement du chapitre col-

légial de Notre-Dame d'Anvers, la cha-

pelle Saint-Jacques de cette ville en

église paroissiale (1) . La nouvelle fabrique

avait décidé d'élever un temple qui pût,

en quelque sorte, rivaliser avec les pre-

mières collégiales des autres villes. Une
tour gigantesque ayant à peu près les

mêmes dimensions que celles de la ca-

thédrale, devait compléter l'édifice. En
1491, on jeta, d'après les plans de maî-
tre Herman De Waghemakere le Vieux,
les fondements de cette tour. Quelques
années après, on fit exécuter sur pan-
neau, suivant l'usage, par le peintre

(1) Voir Notice des œuvres d'art de l'église
Saint-Jacques, par Th. van Lerius.

Henri de Weluwe, le projet d'après

lequel le temple tout entier devait être

réédifié. Le conducteur des travaux

était Thierry De Coflermakere le Vieux,

maçon que Schayes, dans son Histoire

de Varcltitectîire en Belgique, désigne,

à tort, comme étant l'auteur des plans

de l'édifice.

En 1499, les fabriciens de Sainte-

Walburge résolurent de reconstruire

leur église, la plus ancienne de la ville;

il s'agissait surtout d'y joindre un chœur,

à l'aide du voûtement d'une rue condui-

sant de la prison het Steen, au tribunal

connu sous le nom de Vier&cliaer . De
Waghemakere surmonta tous les obsta-

cles résultant de la situation des lieux,

et il est de notoriété que le chœur, élevé

d'après ses plans, était d'une remarqua-

ble beauté. On y parvenait, de la grande

nef, par un escalier de plusieurs mar-

ches. Au xviie siècle, Êubens orna le

maître-autel de la plus vigoureuse de

ses compositions : VErection de la croix.

La dernière œuvre entreprise par

Herman le Vieux est la Boucherie

d'Anvers, élevée entre les années 1501
et 1503. Ce bâtiment, qui ne mesure

pas moins de 44 mètres de longueur,

sur 16m^50 de largeur, a plus d'une

fois excité l'admiration des archéolo-

gues.

Quoique exclusivement occupé à An-
vers et à Lierre , Herman le Vieux

ne resta pas étranger aux grands tra-

vaux exécutés, au xve siècle, dans les

autres communes de la Belgique. En
1481, il fut appelé à Louvain pour y
examiner les bâtisses de l'église Saint-

Pierre, conjointement avec les célèbres

architectes André Keldermans de Ma-
lines et Mathieu de Layens. Ce fut pro-

bablement dans ces visites, où nos ar-

tistes les plus réputés trouvaient les

moyens de se connaître, que s'établirent

entre la famille de Keldermans et celle

de De Waghemakere, ces relations in-

times et durables qui firent attacher les

noms de ces architectes aux principaux

édifices construits pendant le xvie siècle

aux Pays-Bas.

Herman De Waghemakere se faisait

quelquefois assister par son fils Dorai-
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nique : c'est ainsi qu'en 1494, ce der-

nier, qui, depuis plusieurs années, avait

surveillé la construction des travaux de

la collégiale de Saint-Goramaire à liierre,

fut chargé de la compléter. Il est pro-

bable qu'il aida, également, son père

dans la direction des travaux d'érection

des églises Xotre-Dame et Saint-Jacques

d'Anvers.

Des travaux aussi importants, aux-

quels il faut naturellement ajouter ceux

qa'Herman De Waghemakere exécuta

pour des particuliers, avaient, sans

doute, valu à celui-ci une position aisée.

Ainsi que s'exprime M. le chevalier de

Burbure dans son intéressante notice

intitulée : Toestand der beeldende humten

te Antv:erpen in 1454, les architectes

recevaient de la fabrique Xotre-Dame,

en dehors de leurs gages, fixés à trois

livres de gros par an, le salaire de pre-

mier tailleur de pierres, qui était de neuf

gros par jour. A l'église de Saint-Jac-

ques, notre artiste, suivant les savantes

recherches de M. Th. van Lerius, rece-

vait en 1492 cinq livres de gros. Ces

sommes, qui nous paraissent bien mini-

mes, étaient relativement considérables

à une époque oti l'argent avait bien plus

de valeur que de nos jours. Il est prouvé

par les archives de la ville qu'Herman
De Waghemakere devint propriétaire

de plusieurs maisons et terres et qu'un

certain nombre de rentes étaient consti-

tuées en sa faveur. Vers la fin de l'an-

née 1502, Herraan De Waghemakere,

qui sentait sa fin s'approcher, régla sa

succession entre les enfants qu'il avait

eus de différents lits. De son mariage

avec Elisabeth van Uden étaient nés

l'j l'architecte Dominique De Waghe-
makere, dont nous venons de parler;

2" Marguerite De Waghemakere, qui

épousa le foulon Jean Gysbrechtsens. De
son union avec Elisabeth Schielkens

étaient issus l'architecte Herman De
Waghemakere le Jeune et Rombaut De
Waghemakere. Hermau le Vieux mou-

rut en 1503, dans sa maison, située à

Anvers au coin de la place de Mcir et

de la rue appelée alors Ancien Rempart.

Ses restes mortels furent ensevelis dans

l'église Notre-Dame. Une pierre sépul-

crale y rappela, pendant longtemps, la

mémoire du grand architecte.

p. Génard.

DE i«'ague:v.%re (^Pierre), poète

latin, né à Nieuport vers 1599, mort le

29 août 1662, embrassa la vie religieuse

dans l'ordre de Prémontré à Saint-Ni-

colas de Fumes. On a de lui : S. Nor-
herti vita lyrica. Douai, 1637, petit

in-12. Il y aune seconde édition, avec

quelques changements, imprimée en

1640. C'est un recueil d'odes renfer-

mant la vie et les miracles de saint Nor-
bert. — Miscellanea; à la suite de l'ou-

vrage précédent ; recueil d'odes et

d'épigrammes. — S. Norberti vita dra-

matica. Ibid., 1650, tragédie en cinq

actes. — S. Norberti vita epigrammatica

à la suite de l'ouvrage précédent. —
Corona stellarum XII, suivie de Epigrarn-

mata de nonnullis illustribiis ordinis pra-
monstratemis personis. Il fit encore quel-

ques autres ouvrages, dont on trouve la

nomenclature dans Paquot {Mémoires

littéraires, t. X, p. 199).

Aug. Vander Meersch.

Foppens, Bibliotlieca belnica, t. II. p. 1018. —
Deivenne, Binrjraphie des Pays-Bas. — Biûtpa-
pliie de la Flandre occidentale, t. I, p. 134. —
Bouillel, Dictionnaire universel et classique d his-

toire, éditi Jii Parent.

DE iVEERDT (Josse), poëte latin,

né à Anvers, était pensionnaire de cette

ville en 1609, année où la trêve de

douze ans y fut conclue entre les députés

des archiducs et ceux des Etats Géné-

raux des Provinces- Unies. Cette trêve,

venue après une longue période de

guerre et de souffrances, fut, comme on

sait, salués par des cris d'allégresse.

Josse De Weerdt célébra cet heureux

événement dans un poëme intitulé :

Conrordia belgicœ panegyricus Parnas-

siens a Jodoco De Weerdt urbis Antver-

piae syndico decantatus. Antv. ex offic.

Plantin. 1609, in-4j de 54 pages. On
trouve dans cette pièce des anagrammes,

des acrostiches, et d'autres jeux d'esprit

dans le goût du temps, dont le poète,

dans sa préface, cherche longuement à

justifier l'emploi. Quinze ans plus tard,

alors qu'il occupait toujours les mêmes
fonctions, il fit réimprimer, sans chan-

gements importants, cette même pièce.
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comme première partie d'un poëme plus

étendu, dont la seconde partie roule sur

des événements qui suivirent la conclu-

sion de la trêve. Cette publication a pour

titre : Farnassi hicij)itls de pace vaticinia

chronographicis , retrogradis, acrostichis

et anagraynmatisniis explicata, libri duo,

quorum prior est de induciis beJgicis
,

posterior de rébus tempore induciaruni

gestis. Auctore J. D. Urbis Antverpiae

syndico. Antv., ex offic. Plant., 1626.

In-4o de 128 pages. La versification est

généralement facile, quoique parfois un

peu rocailleuse. j. Rouiez.

Foppens, Bibl. belg., t. Il, p. 772.

DE iVEERT {Adrieti), peintre dont

le nom a été maintes fois et abusivement

orthographié : Veert, JFeerdt et TFeert,

naquit à Bruxelles vers 1536 et mourut

à Cologne à la fin du xvie siècle. Les

particularités de sa vie sont peu connues.

Le plus ancien biographe des peintres

flamands et allemands, Karel van Man-
der, en indique à peine quelques-unes.

Il se borne à dire que notre artiste

étudia, dans sa jeunesse, chez Chrétien

Yan den Queborn, excellent paysagiste

demeurant à Anvers près de la Bourse
;

que, revenu à Bruxelles, il y vécut soli-

taire dans la maisonnette isolée que ses

parents possédaient non loin des rem-

parts; qu'il peignit là plus d'un paysage

dans la manière de François Mostaert;

mais qu'il devint plus tard, à la suite

d'un voyage en Italie, un fervent et très-

habile imitateur du Parmesan. Les trou-

bles politiques et religieux survenus

dans les Pays-Bas déterminèrent, dit-il,

De Weert à émigrer en 15 66; il alla

vivre à Cologne avec sa mère, et il y
décéda dans un âge peu avancé, après

avoir mis au jour plusieurs estampes.

{Hy gaf aldaar verscheiden prenten in

f licht.)

La plupart de ces estampes, mention-

nées par Yan Mander, bien que mises

au jour, selon son expression, par notre

artiste, ne furent cependant pas gravées

par lui. L'on ne saurait même affirmer

qu'il ait jamais manié le burin; c'est

par induction seulement qu'on lui attri-

bue certaines planches, non signées, et

dont il a évidemment fourni les compo-

sitions. Cette attribution hypothétique

s'applique surtout aux planches sui-

vantes : lo Jésus-Christ appelant à lui

lespetits enfants; 2° la Naissance du Sau-

veur ; 3o les Quatre Évangélistes ; 4o deux
planches reproduisant les Groupes de

Mercure et Minerve, de Vénus et VAmour,
dus au sculpteur hollandais Yan Tétrode.

Ces deux planches, publiées en 15 74 et

1575, à Cologne, sont signées : Ad. de

Weert fg. et ce dernier mot (fguravit)

pourrait à la rigueur ne s'appliquer

qu'au dessinateur; mais on a supposé,

et non sans vraisemblance, qu'il s'ap-

pliquait aussi au graveur; ce n'est

cependant là qu'une hypothèse.

Un assez grand nombre d'autres su-

jets ont été reproduits par des graveurs

connus, notamment : VHistoire de Ridh,

gravée en six feuilles par Ph. Galle ; le

Christ triompliayit de la mort, par Jean

Sadeleer (1577); VAnnonciation aux ber-

gers, par Lembke; la Résurrection de

Lazare, par Isaac Du Chemin (1590);

les Chasses allégoriques (geestelyl'e jagten)

de V Avarice, delà Volupté,delAmbitionet

de la Crainte de Dieu, par D.-Y. Coorn-

hert, ainsi que la série de quinze compo-

sitions représentant VHomme à la pour-

suite de la Vérité.

Bien que De Weert ait été qualifié de

paysagiste par la plupart des biographes,

il résulte de l'énumération qui précède

qu'il s'adonna surtout à l'étude de l'art

religieux et qu'il dut à celui-ci la meil-

leure part de sa renommée. On remar-

quera aussi que, partageant le goût de

beaucoup de ses contemporains, il ma-

nifesta une prédilection marquée pour

l'allégorie. Yersificateur, érudit, philo-

logue, il était tout naturellement pré-

disposé à laisser entrevoir, sous le voile

des symboles et des emblèmes, la variété

de ses connaissances et la fécondité d'un

esprit cultivé.

M. Edouard Fétis, qui a recueilli,

avec une patiente et ingénieuse érudi-

tion, tous les faits, tous les indices bio-

graphiques relatifs à De Weert, signale

aussi la rareté de ses tableaux. « Il n'en

existe, dit-il, que dans une seule des

galeries publiques de l'Allemagne ; nous



905 DE WEERT yo6

ne connaissons qu'une Vierge avec Ven-

fant Jésus, décrite par M. Waagen dans

son catalogue du musée de Berlin (édi-

tion de 1841). Peut-être plusieurs de

ses tableaux, dépourvus de signature,

ont-ils été attribués à d'autres peintres?

Quoi qu'il en soit, l'absence presque

complète de ses productions peintes

n'est pas un obstacle âce que l'on puisse

apprécier le goût et le mérite de l'artiste
;

les gravures exécutées d'après ses œu-
vres révèlent un cachet d'originalité très-

marqué , et s'il rappelle un peu le

Parmesan par l'allongement et la grâce

maniérée de ses figures, il conserve, ce-

pendant, un caractère très-personnel par

le choix de ses types, l'agencement de

l'ensemble et une certaine ampleur de

style. »

Le critique d'art si compétent auquel

nous empruntons ce jugement retrouve

ces différentes qualités dans la suite des

(Quatre Ecangélistes et, particulièrement,

dans la figure de saint Jean. Cette der-

nière planche est signée : Adrien de

Weert, Bruxellens. intenteur, inscription

qui se trouve reproduite sur d'autres

estampes, et qui prouve que si l'artiste

bruxellois avait dû quitter sa patrie

alors que les événements y détournaient

les esprits de la culture des beaux-arts,

" il n'était pas de ces enfants ingrats

qui renient leur mère «

.

L'époque de la mort de notre peintre

est restée inconnue; mais la dernière

date inscrite sur les gravures exécutées

d'après ses œuvres, celle de 1590, ne

saurait guère être éloignée de l'année de

son décès. En effet, il était encore alors

dans la force de l'âge, et si son existence

se fût prolongée beaucoup au delà du
terme indiqué, des productions d'une

date moins éloignée fussent parvenues

jusqu'à nous. F. Stappaens.

Karel van Mander . Levens der Scliilder.i. —
Ed. Fétis, Les artistes belges a l'ttramjer. —
Adrien de Weert, Bulletin de l'Académie, i. X\,
2« série.

DE ^VKKRT {Jean), poëte flamand du
Xjye siècle. Le prénom Willem, qu'on

lui a attribué, n'appartient qu'à l'auteur

d'une copie de 14.51. Il résulte des

recherches de Lambin et de Willems

que les De Weert appartenaient à la puis-

sante corporation des drapiers d'Ypres.

Dans ses vers, Jean De Weert se nomme
clerc in Surgyen. Serrure veut qu'on tra-

duise comme s'il y avait vieester, maitre-

chirurgien. Quoi qu'en dise l'éditeur

Ph. Blommaert, notre poëte n'apparte-

nait pas véritablement au clergé : il

était laïque comme Ypermans, le chi-

rurgien yprois attaché à l'hospice civil

de Belle au début du xive siècle. Quand
De Weert attaque la corruption des

moines et des prêtres [moniken ofpapen),

il a grand soin d'ajouter : « Ils devraient

nous donner le bon exemple « {TJoctri-

naeJ , v. 1058).

Dans sa jeunesse, il rima les sujets

les plus mondains; mais, imitant Maer-

lant, qu'il admirait particulièrement, il

finit par préférer le poëme didactique et

moralisateur. Le premier qu'il composa

porte deux titres -.Nitce Doctrinael (Nou-

veau Doctrinal, afin de le distinguer du
Dietsche Doctrinael que Boendale avait

fait transcrire en 1345) et Spiegliel der

sonden (Miroir des péchés). C'est un

traité de morale populaire, curieux sur-

tout par des épisodes empruntés aux

préoccupations contemporaines. Tout en

prenant pour base un doctrinal latin,

l'auteur aime à s'inspirer de sa propre

expérience. C'est ainsi qu'il déplore la

coutume d'attribuer les plus riches pré-

bendes aux cadets de grandes maisons :

Il Ils ne savent rien, dit-il, on les ton-

sure, et les voilà clercs ! Ils ne sauraient

ni bêcher, ni endiguer, ni étudier. Ceux

qui ont à les examiner (proeven) leur

demandent à peine un ou deux versets

du psautier, comme on fait dans les

petites écoles {leeken). « Ailleurs il blàrae

l'emploi de la sorcellerie et l'abus des

pèlerinages. Il prend un malin ])laisir à

raconter PU détail une querelle survenue

à propos de la supériorité que les dé-

votes accordaient, tantôt au sanctuaire

de Notre-Dame d'Ardenburg, tantôt à

la chapelle de Rosebeke. L'auteur n'est

ni un sceptique, ni un impie; mais il

condamne les gens (jui se laissent entraî-

ner jusqu'à l'idolâtrie des images :

Ende niaken van den beelden inami iten

Endc aanbciicnse voer onsen heere God.
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Dans une variante du manuscrit de

Leyde, signalée par Ph. Blommaert, on

trouve environ cinquante vers consacrés

à la satire de quelques seigneurs qui

guettent les marchands et les voyageurs

pour leur extorquer de fortes rançons.

u C'est là leur métier, leur ambacJd à

eux, dit le poëte, et cependant ils osent

traiter de cards et de vilains ceux qui

vivent d'une industrie honnête et loyale .
«

Plus loin, à propos de quelques scènes

de taverne, pour lesquelles il semble

devancer la verve de Teniers, il va

jusqu'à conclure que l'orgie est encore

plus coupable que le travail du diman-

che.

Si moghten bel werken dan si vieren.

Jean De Weert fit ensuite, sur le

modèle du Wapene Martyn de Maerlant,

une sorte de jeu-parti théologique : Een

disputacie van Rogiere ende van Janne.

Serrure croit qu'il s'agit ici du peintre

gantois Eogier Van der Woestine, ré-

fugié peut-être à Ypres pendant les

troubles qui désolèrent la commune
gantoise à la fin du xive siècle. Quoi
qu'il en soit, l'auteur de ces strophes,

tantôt lyriques, tantôt satiriques, s'est

proposé d'expliquer à son ami Rogier,

qui n'est qu'un ignorant {leec riidaris),

le grand problème de la grâce et du libre

arbitre. Ce second poëme est loin d'avoir

le style vif et pittoresque du premier.

La subtilité des idées devait nuire à la

clarté de l'expression. C'est surtout dans

les passages concernant la prédestina-

tion que Jean De Weert, infidèle à

l'exemple de Maerlant et de Boendale,

emploie les constructions et les tournures

les plus contraires à la simplicité du
vieux flamand. Il ne la retrouve que

quand il parle des devoirs du chevalier

qui ne reçoit des dîmes et des rentes que
pour combattre l'injustice :

Een ruddcr die niet ne vecht,

Om te verwerne onrecht,

Sconfiert ruddcrs naine.

J. Stecher.

Kausler, Denkmâler altniederl. Sprache, Lpz.,

ISee (3' vol.). — Willems, Verhandelimi, I, '200.

— Biographie de la Flandre occidentale , t. IV,

p. 297. — Blommaert, Oudvlaemsche gedichten,

t. m, p. 7.^(18ol et iSo6!. — Bclgisch museiitn,

[S-i't, t. VIII, p. :264. — Vaderlaudscfi muséum,
t. V, p 379.

DE 1VERTH (Jean et Laurent), pein-

tres sur verre, nés à Liège, xve siècle.

Voir Werth (de).

DEWEZ {Laurent-Benoît), architecte,

fils d'Antoine et de Marie Bochoz, naquit

à Petit-Rechain, fut baptisé le 14 avril

1731 et mourut à Grand -Bigard le

1er novembre 1812. Lorsqu'il se fut

suffisamment initié aux premiers élé-

ments de son art, il se rendit à Naples
chez Van Witel, architecte d'origine

néerlandaise, nommé par les Italiens

Vanvitelli. Cet artiste de mérite ayant

été appelé à Rome, Dewez l'y suivit. Il

y perfectionna ses études, puis entre-

prit un voyage en Grèce, en Syrie et en

Egypte, dans le but de connaître les

monuments anciens. Ensuite il se rendit

en Portugal, où le roi le nomma son

premier architecte; enfin il passa à Paris,

à Londres, en Danemark et en Suède à

l'efiFet d'y étudier les monuments mo-
dernes. Revenu dans son pays natal, il

s'établit à Bruxelles en 1760, et obtint

du prince Charles de Lorraine le titre

d'architecte du gouverneur des Pays-

Bas autrichiens (18 mars 1767).

L'art de construire, naguère si floris-

sant en Belgique, était en décadence

alors. Des arpenteurs, des géomètres et

même des maçons s'en occupaient. Il

appartint à Dewez de réformer complè-

tement l'architecture dans son pays. Sa

réputation y fut bientôt faite, grâce aux
succès que lui valut, en 1760, la con-

struction du château de Senefi^e, et les

recommandations du comte de Cobenzl,

ministre plénipotentiaire aux Pays-Bas,

et du comte de Neny, protecteur éclairé

des arts. Le style dit de Louis XVI, à la

fois si riche et si élégant, venait de naî-

tre et atteignit bientôt au plus haut degré

de splendeur. Dewez, voyant dans cette

manière de construire un retour aux
principes de l'art classique, se l'appro-

pria immédiatement, sans imiter cepen-

dant les détails délicats adoptés par les

architectes français dans l'ornementation

de leurs constructions. Par suite des

études qu'il avait faites des monuments
anciens, il fut dans ses productions d'un

goût plus pur; contrairement aux pro-

cédés ordinairement adoptés, il eut le
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bon sens de faire correspondre les dispo-

sitions des façades à la distribution inté-

rieure de ses constructions. Celles-ci

avaient, en général, un aspect moins froid

que les œuvres de ses contemporains.

Doué du sentiment des proportions, il

sut, même dans ses œuvres les moins
importantes, produire de grands effets.

Ce fut surtout dans la construction des

abbayes et des églises que Dewez déve-

loppa ses talents. Partout il montra une

grande imagination
;
jamais il ne repro-

duisit le même type. L'église et le mo-
nastère d'Orval furent considérés comme
ses œuvres les plus grandioses, celles

dans lesquelles il avait déployé le plus

de talent. Selon l'abbé De Feller qui vit

ce monastère dans toute sa splendeur et

au moment où il fut achevé, c'était la

plus belle abbaye du monde.

Lorsque les états de Brabant se déci-

dèrent à élever à Yilvorde la maison de

correction de la province, ils choisirent

Dewez à titre d'architecte et lui con-

fièrent la direction des travaux. Des
dénonciateurs, jaloux de ses talents,

l'accusèrent de malversations. Selonleurs

déclarations, Dewez avait détourné des

matériaux destinés à la maison de cor-

rection et les aurait employés à des con-

structions faites au château de Steen,

dont il était propriétaire. Dewez n'eut

pas de peine à prouver sou innocence.

Ce premier échec ne découragea pas ses

ennemis. Ils parvinrent à persuader les

états de Brabant que les matériaux em-
ployés aux bâtiments de leur nouvel

établissement étaient de mauvaise qua-

lité. Enfin ils manœuvrèrent si bien,

que l'aifaire fut déférée au conseil de

Brabant. Le procès était -déjà entamé

lorsque les états reconnurent, par des

rapports d'experts, que Dewez avait été

indignement calomnié. Ces vexations

contrarièrent tellement l'artiste, qu'il

renonça complètement aux travaux.

u Dewez, écrivit en 1782 l'auteur du
Voyageur dans les Fat/s-Bas, ne travaille

plus, au grand regret des amateurs de

l'architecture, qui l'ont vu avec douleur

se retirer et cesser d'exercer son art. «

Après avoir quitté le cliàteaudeSteen,

où il avait érigé un moulin à eau, il

habita celui de Grand-Bigard, et mourut
dans une maison de campagne qu'il

s'était construite dans la même com-
mune près de Capelle-Saint-Ulric. Son
épitaphe posée dans l'église de Saint-

Gilles à Grand-Bigard relate en partie

la biographie et le nom de sa femme
Marie-Françoise Mertens.

Nous donnons ici la nomenclature des

principaux travaux qu'il a exécutés, en

ayant soin de les classer selon l'ordre

alphabétique des noms des localités dans

lesquelles il les éleva.

Afflighem : l'église ancienne du mo-
nastère fut transformée par Dewez de

176-i à 1767. Il fournit aussi le dessin

du maître-autel. Quant aux bâtiments

de l'abbaye, il en donna le plan, qui fut

adopté en séance chapitrale le 3 décem-

bre 1768.

Andenne : le projet que Dewez pré-

senta, en 1762, pour l'église du chapitre

des Dames nobles fut mis à exécution

en 1763. Elle sert actuellement d'église

paroissiale à la commune.
Bonne - Espérance : commencée en

1770, l'église de ce monastère fut ter-

minée en 1776. C'est une grande basi-

lique, ayant trois nefs séparées de chaque

côté par douze colonnes de l'ordre corin-

thien. Les bâtiments claustraux, com-
mencés en 17-iO par l'architecte Du-
bressi de Mons, ont été achevés par

Dewez.

Brugelette : il y construisit un châ-

teau.

Bruxelles : il y éleva la salle au dais

du palais du prince Charles de Lorraine,

le local du conseil privé et du conseil

des finances, situé rue des Sols (servant

actuellement à l'université), et la salle

dite du Concert noble.

Erps : restauration de l'église de cette

commune en 177-i.

Floreffe : l'église abbatiale , élevée

dans le style roman, fut complètement

transformée, pendant l'année 1770, eu

style Louis XVI.
Florival : reconstruction des bâti-

ments claustraux de cette abbave, vers

l'an 1769.

(îembloux : construction de réglise

et de l'ubbaye de cette ville.
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Harlebeke : Dewez y substitua à

l'église ancienne une nouvelle, dont la

première pierre fut posée le 20 juillet

1769.

Heylissem : construction de l'habita-

tion de l'abbé et de l'église, élevée pen-

dant les années 1768 à 1780. Dans
l'ornenientation de ce magnifique temple,

il fut aidé par Charles Gilisquet, Au-
gustin Olivier et Henrion, sculpteurs et

statuaires. Il dessina aussi le maître-

autel, sculpté par Henrion et orné de

bronzes ciselés par Pierre-Joseph Dewez,

membre de sa famille, et orfèvre de

grand talent établi à Bruxelles. Moretti

fut chargé de faire les ornements en stuc

de l'église de Heylissem. Cet édifice,

consacré en-17S0, existe encore.

Louvain : projet de façade du bâtiment

destiné à l'agrandissement de la biblio-

thèque de l'université. Ce projet, des-

siné en 1777, ne fut pas exécuté. Les

serres de l'ancien jardin botanique en

cette ville furent élevées d'après les des-

sins de Devrez.

Ninove : agrandissement des bâti-

ments de l'abbaye des Saints-Corneille

et Cj-prien.

Orval : Dewez fit, en 1760^ un projet

complet de reconstruction de cette

abbaye et de son église. Les travaux com-

mencèrent seulement en 1768 et l'église

fut consacrée en 1776. Les bas-reliefs

et les statues étaient de Leroux et d'Ol-

livier , les ciselures de frère Amand
Rolin et les peintures de frère Abraham
Gilson. Les Français détruisirent, en

1793, par un bombardement, l'abbaye et

son église.

Ostende : le phare bâti en 1772 en

forme de colonne triomphale d'ordre

dorique. Projet d'une tour destinée à

l'hôtel de ville, et dessiné vers 1772.
Senefie : le château, bâti en 1760 sur

les plans d'une villa romaine.

Tervueren : le château de Belle-Vue

ou château Charles, bâti en 1765 pour
le prince Charles de Lorraine, démoli

en 17S3.

Tournai : les bâtiments de l'abbave

de Saint-Martin (actuellement l'hôtel

de villej.

Valduc : dans cette abbaye, Dewez

commença à reconstruire, en 1766, les

bâtiments destinés aux religieuses.

A'ilvorde : la maison de correction,

commencée en 1 7 7 6 et terminée en 1 7 7 9

.

Vlierbeek : le projet de reconstruc-

tion de l'abbaye et de l'église. Une
partie bien minime des bâtiments claus-

trayx fut achevée. L'église, une des

plus belles que l'artiste éleva, fut com-

mencée en 1776 et terminée en 1783,
moins le portique qui devait la précéder.

EUe sert d'église paroissiale à la

commune de Kessel-Loo. En 1826,
Guillaume 1er, roi des Pays-Bas, érigea

cette nouvelle commune dans le but de

pouvoir conserver ce beau temple.

Ch. Pio!.

Messager des sciences historiques , 1833. —
Gi^eighebuer, Choix de ntonitments. — Compte

I rendu des séances de la commission d'histoire,
-!>•« série, t. XV. — Wauters, Histoire des envi-
rons de Bruxelles, t 1 et 11. — Archives des étais

de Brabant, de labbaye de Heylissem, du conseil

privé, la collection des cartes et jilans, papiers
de la succession du prince Charles de Lorraine
aux archives du royaume.

DE %\'Ez (Louis - Dieudonné - Joseph)
,

successivement professeur d'éloquence

au collège de Nivelles, commissaire du
directoire exécutif près du tribunal de

la même ville, substitut du commissaire

du directoire exécutif près les tribunaux

civils et criminels du département de

Sambre-et-Meuse, sous-préfet de l'ar-

rondissement de Saint-Hubert , enfin

inspecteur des athénées et des collèges,

sous le gouvernement des Pays-Bas,

fonction qu'il conserva après la révolu-

tion de 1830. Dewez était né à Xamur,
le 4 janvier 1760, et mourut à Bruxelles

le 28 octobre 1838. Ses travaux le clas-

sent parmi les historiens dont s'honore

la Belgique.

Il était encore professeur au collège

de Nivelles lorsqu'il publia, en 1790,

YEloge de Viglius de Zwichem d' Aytta.

Le sujet avait été proposé, en 1779, au

concours par l'Académie impériale et

royale des sciences et des belles-lettres

de Bruxelles, un généreux anonyme
ayant mis un prix de vingt-cinq ducats

à la disposition de la compagnie. Après

examen des travaux qu'elle avait reçus,

l'Académie « constata avec peine que pas

un de ces éloges, considéré comme un
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morceau du genre oratoire, ne méritait

la palme «

.

Dès l'année suivante, trois des con-

currents livraient à la publicité leurs

essais que l'Académie n'avait point ac-

cueillis. Les appelants du verdict aca-

démique à l'opinion publique étaient

MM. O'SuUivan, avocat au conseil

souverain de Brabant, De la Haye,
professeur de poésie au collège royal

Thérésien, à Bruxelles, et Jean-Baptiste

Lesbroussart, professeur au collège de

Gand. Six ans plus tard, M. Eaoux,
avocat au conseil souverain de Hainaut,

se décida aussi à faire imprimer son

travail, sur le même sujet, qui n'avait

pas eu plus de succès que les autres

auprès du savant aréopage. Dewez, en

publiant le sien, à Nivelles en 1790,
négligea de faire connaître s'il avait été

au nombre des concurrents ; on peut

toutefois le supposer, quoique l'auteur

n'eût que dix-neuf ans quand le sujet fut

mis au concours. Ce morceau, d'ailleurs,

est bien l'œuvre d'un jeune professeur

de rhétorique, un peu enflé, pas très-

profond.

L'invasion française et la réunion des

provinces Belgiques au vaste empire qui

domina l'Europe pendant quinze ans

enlevèrent Dewez à ses occupations clas-

siques, pour le jeter dans une voie plus

active. Les fonctions de sous-préfet de

l'arrondissement de Saint-Hubert lui

laissaient pourtant des loisirs; il les em-
ploya utilement. Chose digne de remar-

que, c'est au moment où sa patrie se voit

absorbée par son colossal voisin, lorsque

toute idée de nationalité et d'autonomie

semble devoir être bien loin de l'esprit

des Belges, que Dewez se souvint de ces

paroles du poëte : Etplus estpatriœfacta

referre labor; que le fonctionnaire de

l'empire français se met à fouiller nos

annales dédaignées et se donne la mis-

sion d'en rassembler, pour la première

fois, en un seul faisceau les éléments

jusque-là dispersés dans les histoires

particulières; comme si le patriote n'eût

point désespéré des destinées futures de

la Belgique. La première édition de cet

ouvrage, portant le titre d'Histoire fféné-

rale de la Belgique, date de 1805-1807.

En 1812, Dewez fit imprimer, à Namur,
la Géographie ancienne du département de

Sanibre-et-Meuse

.

Lorsque, après la constitution du
royaume des Pays-Bas, Dewez fut appelé

aux importantes fonctions d'inspecteur

des athénées et des collèges, établisse-

ments dont la réorganisation s'opérait,

il échangea le séjour tranquille, mais
peu littéraire, des Ardennes contre celui

d'une grande ville qui se réveillait d'une

longue léthargie et redevenait un centre

intellectuel.

Le rétablissement de l'Académie des

sciences et des belles-lettres de Bruxelles

devait activer le mouvement scientifique

et assigner un but commun à des forces

jusque-là disséminées et paralysées par

l'isolement. Dewez fut au nombre des

membres qui reconstituèrent la compa-
gnie et, dès l'année 1821, le suffrage

de ses confrères l'appelait aux fonctions

de secrétaire perpétuel.

L"n de ses premiers soins, en prenant

possession du poste d'inspecteur de l'en-

seignement moyen, avait été de pro-

curer à la jeunesse belge les moyens
d'étudier les annales et le sol de la

patrie sans avoir recours aux livres

écrits par des étrangers dans un esprit

et à un point de vue tout opposés aux
intérêts nationaux, livres dans lesquels,

depuis vingt ans les populations belges

avaient puisé bien des erreurs et des

préjugés. L'Abrégé de l'histoire de la

Belgiqueétaiten quelque sorte un résumé

des études de l'auteur de l'histoire géné-

rale; il parut en 1817. L'année précé-

dente, Dewez avait publié l'Histoire

particulière desprovinces Belgiques sous le

gouvernement des ducs et des comtes. \\

la détailla ensuite : donnant, en 1822,

VHistoire du pays de Liège et VAbrégé de

Vhistoire de la province de Namur; en

1823 YHistoire du Hainaut et du Tour-

naisis, plus tard celle du duché de Bra-

bant, du marquisat d'Anvers et de la

seigneurie de Matines. Ces petits ou-

vrages sont rédigés par demandes et

par réponses. Il composa aussi, pour

les collèges, le Traité de rhétorique ejr-

trait de Cicéron, ainsi ([ue le Diction-

tiaire géographique du royaume des Pays-
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Bas. Dans ces ouvrages, le professeur

mettait à profit l'expérience acquise en

matière d'enseignement durant son sé-

jour au collège de Nivelles. Par goût

autant que par devoir de profession, il

se sentait toujours attiré vers les pre-

mières occupations de sa jeunesse. Bien

qu'âgé de plus de soixante-cinq ans lors

de la création des cours publics au

musée de Bruxelles, il tint à honneur

d'y occuper une chaire, et ce fut naturel-

lement l'histoire nationale qu'il pro-

fessa. Les leçons qu'il a données dans

cette institution ont été réunies en deux

volumes, publiés en 1833. Pour ne rien

oublier, citons encore un ouvrage de sa

composition : La Description statistique de

rindustrie des Pays-Bas, servant de sup-

plément au Dictionnaire géographique.

Comme académicien, indépendamment
de l'action qu'il a exercée en qualité de

secrétaire perpétuel, il fournit un con-

tingent important aux publications de la

compagnie. Les tomes II, III, IV, V et

VI des Nouveaîix Mémoires témoignent

de son érudition autant que de son

activité. Les travaux qu'il a insérés dans

ces recueils traitent particulièrement

de questions relatives à l'histoire natio-

nale et au droit public de nos anciennes

provinces.

Comme fonctionnaire, Dewez a laissé

une réputation d'intégrité et d'intelli-

gence administrative peu commune.
Dans ses rapports avec ses confrères, il

était d'une cordialité et d'une loyauté

auxquelles chacun se plaisait à rendre

hommage ; bienveillant, quasi paternel

avec les membres du corps professoral,

il savait distinguer et protéger le vrai

mérite, si modeste que fût la situation

dans laquelle il le rencontrait; il pre-

nait volontiers, devant l'autorité supé-

rieure, la défense de ses administrés. Le
trouble que la révolution de 1830 apporta

momentanément dans les services de

l'instruction publique donnée aux frais

de l'Etat, jeta une ombre sur les

dernières années de l'inspecteur des

athénées et des collèges, et lui causa de

sérieux ennuis; sa position fut pendant

quelque temps menacée, son action for-

cément restreinte et presque entièrement

annihilée ; il conserva toutefois ses fonc-

tions, devenues plus nominales qu'effec-

tives, jusqu'à sa mort.
Louis Alvin.

Annuaire de VAcadémie royale des sciences et

belles-lettres de Bruxelles, première année, p 108.
— Bulletins de la même Académie, tome V, p. 163.— Goelhals, Lectures relatives a l'histoire des
sciences, tom. 111. — Biographie universelle, pu-

bliée parMichaud —Biographie générale, publiée
par Didot.

FIN PU CINQUIÈME VOLUME.
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